----------------------------------------------------------------------------------------------JÉÆb-11
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
----------------------------------------------------------------------------------------------|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊcººÉÉ cé* {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÞJÉhbÉå Þ àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉxÉÝxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE nÆb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉxÉÝxÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä =xÉ BÉEÉxÉÝxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ âó{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉºÉ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® {É½iÉÉ cè* BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ, ºÉÉFªÉ,
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ, ~MÉÉÒ ªÉÉ vÉÉäJÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÝxÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉ |
ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ PªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉâó{É ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ´ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ àÉäãÉ cÉäiÉÉ
cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ, <iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ÞàÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ Þ/àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ (xÉÉÍºÉMÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä YÉÉxÉ (ethics) A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇâó{É BÉEÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉä½ VÉÖ½ MÉªÉÉ cè* <ºÉ JÉÆb àÉå, <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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=qä¶ªÉ
<ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÝ ºÉàÉZÉ {ÉÉAÆMÉä :
1.
2.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÝxÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ - ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ*

3.

®ÉäMÉÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ (ethical) àÉÖqä*

ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]-1
ªÉÝÉÊxÉ]-2
ªÉÝÉÊxÉ]-3

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÝxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉSÉÉ®
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

ªÉÝÉÊxÉ]-1

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÝxÉ

----------------------------------------------------------------------------------------------âó{É®äJÉÉ
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=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1.2.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ
1.2.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér vÉÉ®ÉAÆ
1.3.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1872)
1.3.2 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (1973)
1.3.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (1860)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE-®ÉäMÉÉÒ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1.4.1 ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1.4.2 ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ
1.4.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1.4.4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉEkÉÇBªÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ
1.5.1 ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ
1.5.2 {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
1.5.3 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä]Ç âóàÉ báÉÝ]ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉxÉÝxÉ
1.7.1 VÉxàÉ àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
1.7.2 ~MÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
1.7.3 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.7.4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
1.7.5 +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.7.6 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.7.7. |ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.7.8 +ÉÉèÞÉÉÊvÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.7.9 VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ cébÉËãÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉxÉÝxÉ
1.8.1 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.8.2 xªÉÝxÉiÉàÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1.8.3 BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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1.8.4 àÉÉiÉßi´É +ÉxÉÖãÉÉ£É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961
1.8.5 xÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä - ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®A, AàÉ+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ®A
1.9 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.10 ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ
1.1

=qä¶ªÉ

1.
2.

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉvªÉªÉxÉÉä{É®ÉÆiÉ +ÉÉ{É&
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉAÆMÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä*

1.2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉÖEU àÉÝãÉ£ÉÝiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ =ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ xÉ cÉä*
1.2.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÞÉÊ´ÉÉÊvÉ Þ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä ºÉàÉÝc BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ºÉn£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE ®cå*
ÞÉÊ´ÉÉÊvÉ Þ àÉå - ÞÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ Þ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå
(ªÉlÉÉ BÉEèn, nhb <iªÉÉÉÊn ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ àÉÉxªÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nhb BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè* ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå º{ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä iÉciÉ ºÉVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉä cé* |ÉiªÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEèºÉãÉÉå ºÉä <ºÉBÉEÉ
FÉäjÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉãÉÉÆiÉ®
àÉå AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ (ºÉàÉºªÉÉOÉºiÉÂ)
FÉäjÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
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1.2.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® (ªÉlÉÉ - +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖ´Éçn ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 <iªÉÉÉÊn) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå A´ÉÆ ={ÉºBÉE®,
={ÉBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉxÉÝxÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÄSÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉÖEU |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.¤ÉVÉÉVÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¤ÉVÉÉVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ <xÉàÉå
ºÉä ABÉE cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÉSÉÇ, 1992 àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA bÉ.A.BÉEä.+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® bÉ.]ÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉxÉxn uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®Éå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ £ÉÉÒ cé* {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE, 1931 àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, báÉÝ]ÉÒ A´ÉÆ £ÉkÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÝÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& AäºÉÉÒ
=ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå (ªÉlÉÉ ®äãÉ´Éä,
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn) uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé*
1.3

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ

ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ vÉÉ®ÉAÆ <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ/ºÉÉÌ´ÉºÉ àÉå {É½iÉÉÒ cè*
1.3.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1872)
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä A´ÉÆ <xcå ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ cé +ÉÉè® MªÉÉ®c-+ÉvªÉÉªÉ (ÉÊVÉºÉàÉå 167 vÉÉ®ÉAÆ cé), VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |
ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ, AäºÉä iÉlªÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè, àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ nºiÉÉ
´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É, ºÉ¤ÉÝiÉ BÉEÉ £ÉÉ®, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ º
´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
vÉÉ®É 45

ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ

VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉä ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉlÉ
´ÉÉ BÉEãÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ®) BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ VÉcÉÆ |É¶xÉ cÉä =ºÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉå nFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |
ÉºiÉÖiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEcãÉÉiÉä cé
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vÉÉ®É-61

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ MÉÉèhÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

vÉÉ®É-62

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè*

º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ 1 ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ <ºÉ nºiÉÉ
´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |
ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè*
º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ 2 VÉ¤É BÉE<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÖphÉ,
ÉÊãÉlÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ¶ÉäÞÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
VÉcÉÆ ªÉä ABÉE cÉÒ àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉå ´ÉcÉÆ ´Éä àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé*
vÉÉ®É 63
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.

vÉÉ®É-159

MÉÉèhÉ ºÉÉFªÉ& - MÉÉèhÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉä cè&
+ÉxiÉÉÌ´ÉÞ] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ;
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉÝãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ;
àÉÝãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ;
BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ;
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ªÉÉè®ä ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉä
näJÉÉ cè*
{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ{É®BÉE-ºàÉßÉÊiÉ

VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, MÉ´ÉÉc ºÉÆn£ÉÇMÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç ªÉÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉä
näJÉBÉE® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ªÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
ºÉ¤É ªÉÉn lÉÉ*
ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉäJÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉfÃiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE cè iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºàÉßÉÊiÉ iÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä c´ÉÉãÉä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ iÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤É¶ÉiÉç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] cÉä ÉÊBÉE àÉÝãÉ|ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ cè*
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +ÉvªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE (Professional ) BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ iÉÉVÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
vÉÉ®É-160

vÉÉ®É 159 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ (Testimony)

BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ vÉÉ®É 159 àÉå ªÉlÉÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉlªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cÉå*
vÉÉ®É-162

nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉä, <ºÉä |
ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉäBÉE® VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ ªÉc, ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ º
´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç <ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.3.2 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (1973) (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.)
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÆMÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ cé :
vÉÉ®É - 53
(1)

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ (àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉäÉÎBÉD]ºÉxÉ® uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ

VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, iÉÉä AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, |
ÉÉlÉÇxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉ{ÉÝhÉÇ
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cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä VÉÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ VÉÉä AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå, +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =iÉxÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä
ÉÊVÉiÉxÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(2)

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É -54 àÉå Þ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ Þ ºÉä AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 102) àÉå
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ +ÉcÇiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
vÉÉ®É& 54 - ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É®Éä{É {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉ VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ iÉÉä ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉE®xÉä ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉºÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
ºÉààÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
vÉÉ®É& 66 - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
(1)

VÉcÉÆ ºÉààÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cè, ´ÉcÉÆ ºÉààÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÝãÉÉÒ iÉÉè® {É® AäºÉÉ ºÉààÉxÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉBÉE cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc |ÉvÉÉxÉ vÉÉ®É 62 àÉå ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ vÉÉ®É uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä
=ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ*

(2)

AäºÉÉ cºiÉÉFÉ® ºÉàªÉBÉE iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉ*
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vÉÉ®É 154 :

ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ÉÊkÉãÉÉ

(1)

ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE <ÉÊkÉãÉÉ ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ {É® SÉÉcä
´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ {ÉÝ´ÉÉæBÉDiÉ âó{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä nä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉ® AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
AäºÉä âó{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®ä |ÉÉÊ´ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(2)

={ÉvÉÉ®É(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(3)

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉvÉÉ®É(1) àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ]
<ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
âó{É àÉå +ÉÉè® bÉBÉE uÉ®É ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
iÉÉä, ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +Éx´ÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ*

vÉÉ®É 155

+ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ

(1)

VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® +ÉºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®, AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå,
VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä |Éâó{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®ä, |ÉÉÊ´ÉÞ] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÞ] BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

(2)

BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*

(3)

BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä {É® (´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
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(4)

VÉcÉÄ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÆYÉäªÉ
cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ cè, ´Éc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

vÉÉ®É 175 - BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉààÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(1)

vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉààÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ AäºÉä ºÉààÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊiÉ =ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè, ºÉ¤É |
É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ*

(2)

ªÉÉÊn iÉlªÉÉå ºÉä AäºÉÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 170 ãÉÉMÉÝ cè |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉE®äMÉÉ*

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
vÉÉ®É 205.

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉExÉÉ

(1)

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉààÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ãÉÉÒb® uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

(2)

ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä iÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÝ´ÉÇ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*

vÉÉ®É 291
(1)

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

10

(2)

ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉààÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉèºÉÉ BÉE®äMÉÉ*

vÉÉ®É 293

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç

(1)

BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ,VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ
âó{É ºÉä =ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäxÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
cè, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É®
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

(4)

ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉªÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE
àÉÖJªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
+ÉÆMÉÖÉÊãÉ-UÉ{É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, cÉ{ÉEBÉEÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ,

1.3.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1880) (+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.)
BÉÖEU ºÉà¤Ér ={É¤ÉxvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
51. Þ¶É{ÉlÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉiªÉÉÊxÉÞ~-|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉjÉ ºÉ¤ÉÝiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä, Þ¶É{ÉlÉ Þ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
52. Þ ºÉn£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE Þ - BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÞºÉn£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE Þ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® vªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
90.

ºÉààÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc YÉÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc £ÉªÉ ªÉÉ §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè - ºÉààÉÉÊiÉ
AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè& ªÉÉÊn ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉ £ÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ cÉä, +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ £ÉªÉ ªÉÉ
§ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè; +ÉlÉ´ÉÉ
=xàÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ - ªÉÉÊn ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÉÒ cÉä VÉÉä ÉÊSÉkÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ àÉkÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ näiÉÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ - VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä iÉi|ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉä, ªÉÉÊn ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
nÉÒ cÉä, VÉÉä ¤ÉÉ®c ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè*
92

ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ-BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ,
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA, +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉå ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®ä ªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉBÉE
ªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä,

{É®ÆiÉÖBÉE - {É®xiÉÖ
{ÉcãÉÉ - <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® cÉäMÉÉ;
nÝºÉ®É - <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ ªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ
¶ÉèÉÊlÉãªÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä
{É® xÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè;
iÉÉÒºÉ®É- <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ ªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®ÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® xÉ cÉäMÉÉ*
SÉÉèlÉÉ - <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖÞ|Éä®hÉ {É® xÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ cè*
oÞ]ÉxiÉ
BÉE.

¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÆºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ÞBÉE Þ xÉä BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ´Éc VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÝSÉxÉÉ ºÉä =ºÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè*
12

174

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉ àÉÉxÉBÉE® MÉè® cÉÉÊVÉ® ®cxÉÉ - VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA =ºÉ ºÉààÉxÉ, ºÉÝSÉxÉÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ =nÂPÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä
´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ âó{É ºÉä ºÉFÉàÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
{É® º´ÉªÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ âó{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA, =ºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ
ºÉàÉªÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉäBÉE BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä, VÉcÉÆ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´Éc +ÉÉ¤Ér cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ, ´Éc ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉä âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
+ÉlÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn ºÉààÉxÉ, ºÉÝSÉxÉÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ =nPÉÉäÞÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, iÉÉä ´Éc ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ U& àÉÉºÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

197

ÉÊàÉlªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ
VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉèºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉä, ªÉc VÉÉxÉiÉä ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ cè, ´ÉèºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉä*

1.4

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE-®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ àÉÝãÉ iÉi´É cè +ÉÉè® {ÉÝ´ÉÇBÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ âó{É àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉiÉä lÉä ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE nÉxÉ ºÉä cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEMÉhÉ
+ÉPªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉc BÉEä ¤ÉnãÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÉÆMÉxÉä ãÉMÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå, ªÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE A´ÉÆ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ BÉEkÉÇBªÉ ÉÊnA MÉA cé*
1 .4.1 ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉE.

º´ÉäSUÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®& ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉnÉ-BÉEnÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä <ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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i.

VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä

ii.

®ÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ cÉä& =ºÉ-ºjÉÉÒ/{ÉÖâóÞÉ BÉEÉä {ÉèxÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

iii.

£ÉiÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä, =ºÉä SÉÖxÉä MÉA bÉìBÉD]®Éå BÉEä ¤ÉÉäbÇ ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ {É½
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

iv.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®

v.

+ÉSÉäiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå/{ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ bÉBÉD]® <ãÉÉVÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ.

ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ãÉÉVÉ, ={ÉãÉ¤ÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É, <ãÉÉVÉ BÉEä |
ÉÉäOÉÉàÉ A´ÉÆ =ºÉ {É® +ÉÉxÉä´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÝhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

MÉ.

ABÉEÉxiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®& VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä xÉÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ/+É´ÉÉÆÉÊUiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉºÉÇ/{ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - ®ÉäMÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® =ºÉä =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä BÉEÉä<Ç iÉº´ÉÉÒ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É {ÉÉÊ®SÉªÉ MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ c® ºÉÆ£É´É BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

b.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ®ÉäMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

SÉ.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - bÉìBÉD]®/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉ +ÉnÉãÉiÉ/{ÉÉÊ®ÞÉn/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

1.4.2 ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ
VÉ¤É bÉBÉD]® BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEkÉÇBªÉ cè, ´ÉcÉÓ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®JÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä* ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnç¶É
ÉÊxÉàxÉÉxÉºÉÉ® cé
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BÉE.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäMÉ BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ, +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cè, +É¤É
iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè, <iªÉÉÉÊn, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊU{ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

=ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ, n´ÉÉ ãÉäxÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ {ÉÝ®É ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc àÉÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉMÉè® àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ/{É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä*

PÉ.

ºjÉÉÒ/{ÉÖâóÞÉ ®ÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä
iÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉÝ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

b.

ºjÉÉÒ/{ÉÖâóÞÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ªÉÉÊn ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <SUÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® VÉÉä® näiÉÉ/näiÉÉÒ
cè iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÝSÉxÉÉ näBÉE®
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.4.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊVÉºÉ iÉ®c ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé =ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé*
BÉE.

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®&
ªÉtÉÉÊ{É àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÝÉÊc ºÉÆBÉE], nÖPÉÇ]xÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè/®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEkÉÇBªÉ ºÉä ¤ÉÆvÉä cÉäiÉä
cé*

JÉ.

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉiªÉäBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉä +ÉvªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÖãBÉE àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉÉìxÉ-|ÉèÉÎBÉD]ÉËºÉMÉ £ÉkÉä BÉEä
âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
MÉ.

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉÊn ´Éc näJÉiÉÉ/näJÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉä ®cÉ cè iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
nÝºÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉc BÉEäºÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉäiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.4.4. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉEkÉÇBªÉ
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ãÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEä >ó{É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
BÉE.

{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& =ÉÊSÉiÉ nFÉiÉÉ +ÉÉè® PªÉÉxÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ.

{ÉªÉÉÇ{iÉ nFÉiÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ JªÉÉãÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä >ó{É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

MÉ.

=ºÉä =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉºÉÇ/®ÉäMÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc cébãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ <ãÉÉVÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ {Ébä*

PÉ.

{ÉcãÉä ÉÊVÉiÉxÉä ¶ÉÖãBÉE {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cÉä =iÉxÉä cÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.5

ºÉcàÉÉÊiÉ

ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÞBÉE®É®xÉÉàÉå Þ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ®ÉªÉ, BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn BÉEä âó{É àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ º´Éâó{É VÉâó®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É®,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉcàÉÉÊiÉ º{ÉÞ] ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

i.

+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉcàÉÉÊiÉ& VÉ¤É º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ {É® VÉÉä® bÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É nÉÒ
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MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlªÉ ºÉä
VÉÖ½É |É¶xÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè, =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉxªÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, vÉ½BÉExÉ VÉÉÆSÉ, |ÉÉÒBÉE¶ÉxÉ
(precussion) +ÉÉè® +ÉÉìºBÉEã]ä¶ÉxÉ (auscultation) iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ®äBÉD]àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ii.

BªÉBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ/+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ -ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE âó{É ºÉä BªÉBÉDiÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè (+ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉâó®iÉ cè) +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É º{ÉÞ] âó{É ºÉä <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ÉÊBÉEºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nä ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nä ®cÉ
cè, ªÉc £ÉÉÒ º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ
ºÉàÉZÉ¤ÉÝZÉ BÉE® º´ÉèÉÎSUBÉE âó{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ªÉc ºÉÆMÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉVÉÝn £ÉÉÒ BÉÖEU xÉ
BÉÖEU VÉÉäÉÊJÉàÉ ®ciÉÉ cè*

iii.

ºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ - ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉ<Ç
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉ ®ÉäMÉ cè, ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ÉÊxÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, BÉDªÉÉ <SUÉAÆ +ÉxiÉOÉÇºiÉ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ãÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÞÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÞ{ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäMÉÉÒ/{ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä <ºÉ {É®
|ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.5.1 ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
BÉE.
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ - £ÉÉ.n.ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 87 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEkÉÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn PÉÉªÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 18 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉä,
£ÉãÉä cÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

17

<ºÉ vÉÉ®É àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´ÉÞÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 BÉEä iÉciÉ ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
xÉ® ºÉÆcÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉ¶ªÉ BÉEä {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 299), º
´ÉèÉÎSUBÉE âó{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ (321) +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ (vÉÉ®É 322) FÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ {Én (vÉÉ®É 321) ºÉä <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] cÉäiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÝZÉ BÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ* (£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÆb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ JÉÆb 1 bÉ. gÉÉÒ cÉÊ® ÉËºÉc OÉÉä´É® (1978) {ÉßÞ~ 672-73)
JÉ.
vÉÉ®É 88, £ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. - BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉßEiªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn -

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

BÉEkÉÉÇ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉnÂ£ÉÉ´É ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´Éc BÉEiÉÉÇ BÉEÉ VÉÉxÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cÉä*
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè*
ªÉc vÉÉ®É +ÉÉMÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉn£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ àÉßiªÉÖ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉÉ
cè*

MÉ.
vÉÉ®É 89, £ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn 17 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEä
ÉÊciÉÉlÉÇ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
PÉ.
vÉÉ®É 90, £ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. àÉå º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉªÉ, xÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉMÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 12 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*
b.
vÉÉ®É 91 àÉå º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉßEiªÉ VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +É{É®ÉvÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä, <ºÉàÉå £ÉÉ.nÆ..ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 87, 88 +ÉÉè® 89 BÉEä iÉciÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ*
SÉ.
vÉÉ®É 92 àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnÂ<SUÉ ºÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
´Éc ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉFÉàÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
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-

ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä*

U.
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 93 BÉEä iÉciÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉ +ÉÉÉÊn VÉÉä
<ºÉBÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ cÉä, +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä =ºÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè
(VÉäºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉÉVÉÖBÉE cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ iÉBÉE =ºÉBÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½ VÉÉiÉÉ cè - AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉOÉc {É® º{ÉÞ] =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ)*
1.5.2 {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ,
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ, BÉßEÉÊjÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÒàÉäxÉ bÉãÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉºÉ® {É½iÉÉ cÉä*
1.5.3 ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉ¤É ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè&
BÉE.

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ ¶É®É¤É BÉEä
xÉ¶Éä àÉå, càÉãÉÉ, <iªÉÉÉÊn cÉäxÉä {É®, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉèà{ÉãÉ (®BÉDiÉ, ¤ÉÉãÉ <iªÉÉÉÊn) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ÉÊMÉ®{ÉEÂÂiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå*

MÉ.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè*

PÉ.

ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉlÉÉ
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ, <iªÉÉÉÊn*

1.6

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ

1.
ºÉààÉxÉ& VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè, =xcå
ºÉ¤É{ÉÉä<xÉÉ/ºÉààÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉÉPªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖc® ´É cºiÉÉF® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
|ÉàÉÉhÉ BÉEä âó{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉààÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉààÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÝiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcå ÉÊxÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn
ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ (vÉÉ®É 66) ºÉààÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É +ÉÉÊvÉºÉÉFÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉnÉºÉÉÒxÉ cÉä, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÖãÉÉA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® |ÉµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
näJÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä VÉMÉc iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ÉÒ VÉMÉc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä ºÉààÉxÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É <ºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ´Éä |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉààÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉä- àÉèBÉD] (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä]Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉàÉÉxÉ
®éBÉE BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå ºÉààÉxÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ ºÉààÉxÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® nÝºÉ®ä BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º{ÉÞ]iÉ& =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉÉÊVÉ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè VÉèºÉä ºÉjÉÉå àÉå BªÉºiÉiÉÉ/+ÉxªÉ ºÉjÉ/+ÉxªÉ AàÉ.AàÉ. xªÉÉªÉÉãÉªÉ <iªÉÉÉÊn +ÉlÉ´ÉÉ UÖ]Â]ÉÒ {É®/º]ä¶ÉxÉ ºÉä
¤ÉÉc®, <iªÉÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä àÉÝãÉ ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ {ÉjÉ (ºÉààÉxÉ) BÉEä
ºÉÉlÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
i.

+ÉÉSÉÉ® vÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ
´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉààÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® báÉÝ]ÉÒ {É® ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉjÉÉ-BªÉªÉ BÉEÉä ÞBÉExbBÉD] àÉxÉÉÒ Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉjÉÉ-BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè (ªÉÉÊn
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=xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉA MÉA cé*
ii.

+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cäiÉÖ ´ÉÉ®Æ] - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
ºÉàÉªÉ ®ciÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉààÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉààÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ)
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 87 BÉEä iÉciÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉEÂÂiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ*
ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊMÉ®{ÉEÂÂiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] {É® cÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 72) +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå nÝºÉ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉ®Æ] {É® {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74)
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ näBÉE® (vÉÉ®É 75 BÉEä iÉciÉ) 24 PÉÆ]ä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

>ó{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ´ÉÉ®Æ] {É®
{ÉßÞ~ÉBÉEÆxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÆb ¤ÉxÉÉBÉE® näiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ
ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉßÞ~ÉBÉEÆxÉ àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉÉÒ µÉEàÉ¶É& +ÉÉ¤Ér cÉåMÉä* +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉªÉÉå/VÉàÉÉxÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ¤ÉÉÄb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉäVÉäMÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ]
iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉÆiÉÖÞ] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® ºÉààÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉä {ÉcãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É
ºÉÆ. 26 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, âMhÉiÉÉ, BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ (+ÉÉnä¶É ºÉÆ.26 ÉÊxÉªÉàÉ 4) =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå +É´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä FÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xcå º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉiÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå 100 âó{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 350 BÉEä iÉciÉ
nhb BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 16 (ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ JÉÆb 1) BÉEä iÉciÉ nhb
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ nÆÉÊbiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cè*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä 10 ÉÊàÉxÉ] BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉàÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 10 ¤ÉVÉä
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ÉÊnxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå 12 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® ºÉä 2 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
iÉBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä 2 ¤ÉVÉä ºÉä 4 ¤ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖãÉÉiÉä cé*
iv.
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®/®ÉÒb® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉE]PÉ®ä àÉå ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näxÉä BÉEä
¤ÉÉn, =ºÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä´ÉÉãÉä {ÉFÉ (àÉÖJªÉ {ÉÝUiÉÉU BÉE®xÉä´ÉÉãÉä)uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* iÉ¤É =ºÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É {ÉÝUä VÉÉxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE |ÉlÉàÉ {ÉÖâóÞÉ àÉå YÉÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉVÉÉÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè* MÉ´ÉÉc nºiÉÉ
´ÉäVÉ, xÉÉä] +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ iÉÉVÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä´ÉÉãÉä {ÉFÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÆiÉ àÉå, ªÉÉÊn ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäcªÉÖBÉDiÉ {´ÉÉ<x] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ {ÉÝU ºÉBÉEiÉÉ cè*
v.

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉäxÉä´ÉÉ
BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE AÉÊlÉBÉDºÉ +ÉÉè® ÉÊc{{ÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ¶É{ÉlÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖâóÞÉ/àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä* VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 126 BÉEä
´ÉãÉ àÉÖ´ÉÉÊBÉEãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉèÉÊ®º]®/A]ÉäxÉÉÔ/´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ näiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå, >ó{É® ºÉÝSÉÉÒ¤Ér âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc näªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 126) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 129) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä iÉciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä |É¶xÉ {ÉÝUiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ uÉ®É {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1.
2.
3.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉ. BÉEÉä ºÉààÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÉÊn bÉ. BÉEÉä
nÝºÉ®ä BÉEÉä]Ç uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ +ÉxiÉ® cè?
BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÝxÉ bÉBÉD]® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ =ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉEcÉÄ iÉBÉE?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉxÉÝxÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.1 VÉxàÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ º]É{ÉE
ºÉÉÊciÉ) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå cÖA VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ nå* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå VÉxàÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉEÉàÉÇ £É®BÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ +ÉÉè® VÉxàÉ cÉäxÉä {É® 14 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉEÉàÉÇ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉn àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ´ÉßciÉÂ VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
=ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ
<ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ MÉ½¤É½ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É®, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®å* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÂ
iÉlÉÉ +ÉxiÉÇ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®ÉäMÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ |ÉÉâó{É
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉßiªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.7.2 +É{ÉBÉßEiªÉ (Tort) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉBÉßEiªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÝxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉEä JÉÆbÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nBÉEÉäÞÉ àÉå Þ]Éì]Ç Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ
´ÉãÉ jÉÖÉÊ] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä] BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
Þ ]Éì]Ç Þ +É|ÉiªÉªÉ BÉEÉxÉÝxÉ cè VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉEèºÉãÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ªÉc ´ÉÞÉÉç ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉä{É®É BÉEä âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÞÉÉç ºÉä {ÉEèºÉãÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*
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i.

+É{ÉBÉßEiªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå AäºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ
´ÉÉ PÉÉªÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉ BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
(BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® iÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ®ÉäMÉ {É®´ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ]Éì]Ç{ÉEÉÒºÉ® BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè*
BÉE.

ªÉc ÉÊBÉE (+É{ÉBÉßEiªÉ BÉEiÉÉÇ) (]Éì]Ç{ÉEÉÒºÉ®) +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

JÉ.

ªÉc ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE àÉÉxÉBÉE <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =BÉDiÉ báÉÝ]ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç*

MÉ.

ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ; +ÉÉè®

PÉ.

ªÉc ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ A´ÉÆ PÉÉªÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ - <ºÉä +ÉÉºÉxxÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ |ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉä]/cÉÉÊxÉ/FÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
44 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEä´ÉãÉ ¶É®ÉÒ® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®,ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ báÉÝ]ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
uÉ®É <ºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉMÉè® FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ nÖÞ|ÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ nÖÞ|ÉªÉÉäMÉ) àÉÖBÉEnàÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ |
É¶xÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ-ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ªÉc báÉÝ]ÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖâó{É =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®ä* ®ÉäMÉÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉc àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c AäºÉä
àÉÖBÉEnàÉå àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉEÉ ºiÉ® {ÉÝ®É xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉc lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºiÉ® BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE®, PÉßÉÊhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä 323 ºÉä ãÉäBÉE®
338 iÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä iÉciÉ
+ÉÉiÉÉ cè*
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ii.

+É{ÉBÉßEiªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É&

PÉÉªÉãÉ cÉäxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 ´ÉÞÉÉç ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ
®cÉÒ cè* ÉÊàÉgÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉr ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ´Éc +É´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ* +ÉxªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ®ÉäàÉ
´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ*
+ÉÉVÉ, àÉÝBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ xÉä BÉÖEU cn iÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉnãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä +ÉÉè® ´ÉÉn-ÉÊ´É
´ÉÉn àÉå <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É {ÉFÉ <ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉäÉÊJÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ iÉlªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ, <ºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 87 +ÉÉè® 89 BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉä º{ÉÞ]
âó{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 11.1.7 vÉÉ®É àÉå =ããÉäJÉ cè, ÉÊxÉÞ{ÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+É{ÉBÉßEiªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ]BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&
BÉE.

+É{ÉBÉßEiªÉ (]Éì]Ç) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
i.

ªÉc ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®É® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |
ÉBÉEÉ® <ãÉÉVÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç báÉÝ]ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ´ÉcÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cÉ <ºÉÉÒºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
{É®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ*

ii.

ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉBÉßEiªÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ*
ªÉc <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå n´ÉÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cÉäxÉä {É® ¤ÉSÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr
cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

iii.

ªÉc ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* +ÉtÉiÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉä bÉBÉD]® BÉEä <ãÉÉVÉ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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iv.

JÉ.

+ÉÆiÉiÉ& ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉxxÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ãÉÉVÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç oÞ]BªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä*

+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ

+É{ÉxÉä ÉÊ´Éºr ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ ªÉlÉÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
<ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç
oÞ]BªÉ PÉ]xÉÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÆ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEä +É´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉÆMÉiÉÉ/àÉßiªÉÖ cÖ<Ç*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ nÉäÞÉÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä {ÉÝhÉÇiÉ& àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É VÉèºÉä vÉÉ®É 338/304 BÉEä iÉciÉ
+ÉnÉãÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE SÉÝBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEèºÉãÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {ÉFÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
MÉ.

ºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ

AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ nÝºÉ®É ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ nÖÞ{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå AäºÉä nÖÞ{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ xÉä <ºÉä º´ÉäSUÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
PÉ.

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É

´Éä¤ºÉ]® BÉEä ¶É¤nBÉEÉäÞÉ àÉå Þ ÉÊ´ÉBÉEÉäÉÊ®ªÉºÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É AäºÉÉ nÉÉÊªÉi
´É cè VÉÉä àÉÝãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ àÉå, Þ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ báÉÝÉÊ]ªÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå {É® ãÉMÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÝºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
cäiÉÖ ºÉÖ-|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä*
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cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉÊxÉÞ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
£ÉiÉÉÔ/=ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÝhÉÇiÉ& UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEÉÊxÉÞ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä >ó{É® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉÉÊn <ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |
É£ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉc cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn =ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÊxÉÞ~ BÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
iÉÉè® {É® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
½.

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÊ®Þ~

=ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå uÉ®É ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ ®äÉÊVÉbäx] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <x]ÇxÉÉÊ¶É{É ´ÉÉãÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé*
SÉ.

nèÉÊxÉBÉE cºiÉFÉä{É (xÉÉä´ÉºÉ ABÉD]ºÉ <x]®´Éå¶ÉxÉ)

<ºÉ {Én BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ <Ç¶´É® BÉEä xÉA BÉßEiªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉYÉÉiÉ ªÉÉ +ÉpÞ]BªÉ/+ÉºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉSÉÉxÉBÉE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/<ãÉÉVÉ
BÉEä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå AäºÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ àÉVÉÉÔ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.7.3 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÖãÉ£É, iÉÉÒµÉ A´ÉÆ ºÉºiÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉxÉÂ
1986 àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 1987 àÉå <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä* iÉi{É¶SÉÉiÉ 1993 àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉvªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉEÉä®àÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå (+ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå) =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE&
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ cÉäMÉÉ*

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
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MÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
âó{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä 5 ´ÉÞÉÇ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 67 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ iÉBÉE iÉlÉÉ 70 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
cÉäxÉä iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè iÉlÉÉ 75 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
BÉE.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÝhÉiÉ& ®BÉEàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉ
´ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä {ÉÝhÉÇ,
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉÊMÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäiÉÉ cè*);

JÉ.

BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç (º´ÉèÉÎSUBÉE) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ; +ÉlÉ´ÉÉ

MÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®iÉä cé;
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

BÉE.

BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE (]Åäb) MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ
PÉÉ]É ºÉcxÉÉ {É½É cè;

JÉ.

BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ VÉÉä JÉ®É¤É cè ;

MÉ.

+ÉÉì{ÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ

PÉ.

ºÉÉàÉÉxÉ ªÉÉ {ÉèBÉEäVÉ {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ {É®

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn iÉ¤É ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä àÉÖBÉE® VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉnÉãÉiÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç VÉâó®iÉ xÉcÉÓ cè* (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉå àÉå ãÉÉJÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ cÉäxÉä {É® cVÉÉ®Éå àÉå +ÉnÉãÉiÉÉÒ
¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè)*
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<xÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 BÉEä iÉciÉ (vÉÉ®É 195) nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä, ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä, ºÉààÉxÉ £ÉäVÉxÉä, {ÉÝUiÉÉU BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè (ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 228 +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
1973 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 26)*
<xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ <iªÉÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É ºÉcÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç VÉèºÉä-nÉäÞÉ nÝ® BÉE®xÉä/jÉÖÉÊ]{ÉÝhÉÇ àÉÉãÉ ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ nÝºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ {ÉEèºÉãÉÉ
{ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nÉä àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEèºÉãÉä ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ABÉE
àÉcÉÒxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ 2000 âó{ÉªÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10,000 âó{ÉªÉä iÉBÉE +ÉlÉÇnhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉä®àÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, iÉÉä ´Éc ¤ÉcÉÒ, JÉÉiÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉä xÉÞ]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ MÉÖ{iÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå VÉÉBÉE® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉÊn VÉâó®iÉ {É½ä iÉÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ {ÉEÉä®àÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 72 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä iÉciÉ, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cÉä, iÉ¤É |
ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ näMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä iÉciÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä iÉciÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É {ÉEÉä®àÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ZÉÝ~É lÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÝºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É 10,000 âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
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ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A. +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
VÉ¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä º{ÉÞ]
iÉÉè® {É® BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉMÉiÉ {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ®SÉxÉÉ
àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉAMÉÉ* vÉÉ®É 2 (1) BÉEä iÉciÉ +É{É´ÉÉn º´Éâó{É Þ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä
´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä´ÉÉ Þ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉºÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ {É®ä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É
1989 àÉå BÉEä®ãÉ BÉEä ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÝ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ* xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
<ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä
{ÉèºÉä BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ (ªÉc ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) ªÉcÉÄ, ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
{É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
13 xÉ´Éà¤É® 1995 BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉEèºÉãÉä àÉå (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉÉÒ.{ÉÉÒ.¶ÉÉxiÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) (0) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É, BÉEÉä<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® bÉBÉD]® BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉnÉãÉiÉ àÉå JÉ½ÉBÉE® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ&
1.

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉxÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ (ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®) {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉÉVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉèÞÉvÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(06) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè*

2.

ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖ½É cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc BªÉ´ÉºÉÉªÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ cè, +ÉiÉ& <xÉBÉEä uÉ®É |ÉniÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE
àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèBÉD]¶ÉxÉ® +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ
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àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(0) àÉå +ÉxiÉÉÌ´ÉÞ] Þ ºÉä´ÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +É{É
´ÉÉÌVÉiÉ JÉhb BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
4.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (1) (0) àÉå Þ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ Þ àÉÉxÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
PÉ®äãÉÖ xÉÉèBÉE®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ |ÉiªÉÖiÉ =BÉDiÉ
BÉElÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (1) (0) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ Þ ºÉä´ÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

5.

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (1) (0)àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÌºÉMÉ
cÉäàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ /xÉÉÌºÉMÉ cÉäàÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ) àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*

6.

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É A´ÉÆ +ÉàÉÉÒ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(0) àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäxÉä {É® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

7.

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ, VÉcÉÆ <xÉBÉEä ¤ÉnãÉä
¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä vÉÉ®É 2(1)(0) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ +ÉÉAMÉÉÒ*

8.

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ, VÉcÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (1)(0) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉAMÉÉ <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE nä {ÉÉxÉä àÉå +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*

9.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå (vÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ) BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(1)(0) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäMÉÉÒ* +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
{ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*
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10.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp/+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ àÉå |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ, VÉcÉÆ ¶ÉÖãBÉE ãÉäBÉE® <ãÉÉVÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE <ãÉÉVÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(0) BÉEä iÉciÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ÞºÉä´ÉÉÞ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*

11.

ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ÉÊxÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ãÉÉVÉ BÉEÉ BªÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(1)(0) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ Þ ºÉä´ÉÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ*

12.

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉcÉÆ ÞºÉä´ÉÉ Þ¶ÉiÉÇ BÉEä âó{É àÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä >ó{É®
+ÉÉÉÊgÉiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉ BªÉªÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(0)
BÉEä iÉciÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÝãÉiÉÉ cè,
<xcå £ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉÉÊn ºÉÝSÉxÉÉ VÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÞÉÇ®iÉ VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEàÉÉÔ
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉE® ®cä cé*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

+É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè? <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉExÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
bÉìBÉD]® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉBÉßEiªÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉEèºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè?
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1.7.4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå/+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ nFÉiÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE
<ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä âó{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÖqä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé :
i.

BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ báÉÝ]ÉÒ lÉÉÒ;

ii.

BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè; +ÉÉè®

iii.

BÉDªÉÉ báÉÝ]ÉÒ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, nÉä iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè& (BÉE) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ - VÉ¤É
®ÉäMÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä {ÉèºÉä BÉEä âó{É àÉå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ àÉÉÆMÉiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè; (JÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ VÉ¤É BÉEÉä<Ç ®ÉäMÉÉÒ ({ÉÉÊ®SÉ®) =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖÉÊãÉºÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉè® {É® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉBÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉ cÉäxÉä VÉèºÉä - +ÉSÉäiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
-

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ §ÉÝhÉ BÉEä ØnªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ xÉcÉÓ xÉÉä] BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä §ÉÝhÉ ciªÉÉ*

-

ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ ¤Éxn cÉäxÉä {É® ÉÊ®ºÉºÉÉ<]ä¶ÉxÉ xÉcÉÓ ¶ÉÖâó BÉE®xÉÉ*

-

nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ <ãÉÉVÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉÉªÉãÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE<Ç AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉä ®äº{ÉÉ<ªÉºÉ ãÉÉäÉÊBÉE]® +ÉlÉÉÇiÉ BÉßEiªÉ/SÉÉÒVÉ º
´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè* (i) +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® àÉå àÉÉèVÉÝn +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉèVÉÉ®, ªÉÆjÉ, º´Éè¤É <iªÉÉÉÊn (ii)
MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ, ÉÊbVÉÉÒ] +ÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn (iii) AxÉèºlÉäÉÊ]BÉE/+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
n´ÉÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ*
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<xÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
<ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É àÉÖBÉEnàÉä/ZÉÆZÉ] ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÞÉävÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉÉVÉ ´É ®ÉäMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {É®xiÉÖ BÉÖEU àÉÉä]ä-àÉÉä]ä
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.
xÉ.
].
~.
b.
f.
hÉ.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
càÉä¶ÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ªÉÆjÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäMªÉ ´É +ÉcÇBÉE ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉå*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® n´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉå
{ÉEÉäxÉ {É® n´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå/xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nå*
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nå
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉ´ÉÉçSSÉ cè,=ºÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÄSÉä*
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA +É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ãÉÉVÉ ¤Éxn xÉcÉÓ BÉE®å/+ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ xÉcÉÓ
BÉE®å*
®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ ®JÉå +ÉÉè® =ºÉä {ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä âó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å xÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäºÉ
ªÉÉ ¤Éäb <iªÉÉÉÊn BÉEä âó{É àÉå
®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÝºÉ®ä ºÉcBÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ xÉcÉÓ BÉE®å*
®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ ZÉÝ~ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉå, vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nå +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®å
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÉ´ÉvÉxÉÉÒ ¤É®iÉå
®ÉäMÉÉÒ ºÉä càÉå¶ÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å, AäºÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉYÉ cè*
¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.7.5 +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |
ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉÉä{É®ÉÆiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n®Éå àÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +Éx´ÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉ {É½ÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ØnªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEbxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉä àÉÉÎºiÉÞBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ Þ¥ÉäxÉ bälÉ Þ xÉÉàÉBÉE xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè* +É¤É AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ
ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* VÉÉä +ÉÆMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé =xcå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉßiÉ àÉÉÎºiÉÞBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÄJÉå, ØnªÉ, ABÉE ãÉÉÒ´É®, nÉä
BÉEÉÒbÉÊxÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
àÉÉÎºiÉÞBÉE-àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÇ àÉå àÉßiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉßiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
¶´ÉºÉxÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ âóBÉEÉ* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉ xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ ªÉc BÉEÉxÉÝxÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉßiÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉÉÆºÉ ãÉä ®cÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ SÉãÉ ®cÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå cÉå* BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉnäªÉiÉÉ nÝºÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉxÉÝxÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÆMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näiÉÉ cÉä*
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊ´É¶Én BÉEÉxÉÝxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÆMÉ nÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä*
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè&
1.

2.
3.
4.

5.

¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäVªÉ ¤Éà¤É<Ç BÉEÉèÉÌxÉªÉãÉ OÉÉÉÏ{ÉD]MÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957* <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉäMÉ-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |
ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÆJÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 1976 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ xÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE àÉå BÉEÉèÉÌxÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ xÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1982 (®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®)
BÉEÉxÉ BÉEÉ {É®nÉ (bÅàÉ) +ÉÉè® BÉEhÉÇ +ÉÉÎºlÉ (®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉÒ ºÉ.Æ28)
àÉÖà¤É<Ç AxÉè]ÉäàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949
<ºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ ãÉÉ¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉBÉEÉÉÊ®BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉcÉ®ÉÞ]Å ÉÊBÉEbxÉÉÒ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1982
<ºÉàÉå ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEbxÉÉÒ nÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEbxÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÝ®ä àÉcÉ®ÉÞ]Å ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÝ cè*

BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEèb´ÉäºÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÆMÉ-ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÆMÉÉå BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉâó®iÉ cè* AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆMÉÉå BÉEä µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÆMÉ-BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÝBÉE cè* |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉÉÉÌBÉE]
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {É® ®ÉäBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä, =ºÉBÉEä £ÉÆbÉ®hÉ
iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÖâó àÉå ªÉc MÉÉä
´ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉÞ]Å +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå nÝºÉ®ä
®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ¥ÉäxÉ º]äxÉ bälÉ, bÉäxÉ®-®äÉÊºÉÉÊ{ÉAx], cÉìÉÎº{É]ãÉ,
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, xÉènÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÉxÉBÉEiÉÉÇ (18 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä >ó{É® BÉEÉ) BÉEÉä nÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå xÉènÉÉÊxÉBÉE |
ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ (ÉÊ®¶iÉänÉ®) £ÉÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ VÉiÉÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ÉÊ®¶iÉänÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉÆiÉÖÞ] cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® àÉßiÉ cè*
Þ ¥ÉäxÉº]äàÉ bèlÉ Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ""¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ABÉDºÉ{É]ÅÇºÉ Þ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉå :
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® +ÉlÉÉÇiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖ{É®ÉÓ]äxbäx] (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE);

ii.

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉÉàÉ
ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèBÉD]¶ÉxÉ® (ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ)

iii.

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÉÊàÉBÉEÉ àÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌnÞ]
xªÉÝ®ÉäãÉÉäÉÊVÉº] +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÝ®ÉäºÉVÉÇxÉ

iv.

ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¥ÉäxÉ º]äàÉ bälÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]Ç àÉäÉÊbBÉEãÉ |
ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ®*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {É½ä ãÉÉ´ÉÉÉÊ®ºÉ àÉßiÉBÉE-¶É®ÉÒ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè ( +ÉMÉãÉä ÉÊ®¶iÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 48 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®) +Éº{ÉiÉÉãÉ/VÉäãÉ |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA* ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 48 PÉÆ]ä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉßiÉBÉE-¶É®ÉÒ®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÆMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE BÉE® ®JÉiÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÞàÉiªÉÖ ºÉä {ÉcãÉä nÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÆMÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå iÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE nÉxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä Þ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcxÉ) VÉcÉÆ
+ÉÆMÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä, =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÆMÉ BÉEÉ nÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä,
iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ.10 àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉ |
ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè* ªÉc àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |É
´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ, =ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÆMÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç iÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ nºÉ cVÉÉ®
âó{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
cäiÉÖ nÉä ´ÉÞÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 4 {ÉE®´É®ÉÒ,
1995 BÉEä VÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. 57 (<Ç.)uÉ®É |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå nÉxÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ~ÉÒBÉE ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè, JÉÉºÉBÉE® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ÉÊcº]Éä-BÉEà{Éä¤ÉÉÒãÉÉÒ]ÉÒ (+ÉÉÎºlÉ-+ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå |
ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

BÉDªÉÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÆMÉ nÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® VÉâó®iÉàÉÆn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® +ÉÆMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +É{É®ÉvÉ cè?
BÉDªÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEä º´ÉºlÉ +ÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
+É{É®ÉvÉ cè?
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3.

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÆMÉ ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä <ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ cè?
ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä ªÉc BÉEèºÉä +É{É®ÉvÉ cè?

38

1.7.6 MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉè® nÆbxÉÉÒªÉ lÉÉ*
<ºÉ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ, àÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÝVÉäÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä (VÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉSSÉä BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ OÉºiÉ cÉäMÉÉ), <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA =nÉ®´ÉÉnÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉnãÉiÉä cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
<ºÉàÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
cè*
1.7.7 |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÞÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994
(1994 BÉEÉ 57) (20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994)
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEh´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖhÉºÉÝjÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉxàÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ, ãÉéÉÊMÉBÉE nÉäÞÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ ÉËãÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä nÖÞ|ÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
xÉÉ®ÉÒ §ÉÝhÉ ciªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
1.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ-II (1), +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, µÉEàÉ ºÉÆ 74, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.9.1994 àÉå
ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ*

2.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.12.1995 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÆ.BÉE.+ÉÉ. 990 (<Ç) uÉ®É 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ*

|ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
1.

JÉÆb 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn JÉÆb (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]bÇ VÉäxÉäÉÊ]BÉE
BÉEÉ=ÆÉÊºÉÉËãÉMÉ ºÉäx]® +ÉlÉ´ÉÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

2.

ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ
xÉènÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
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3.

4.
5.

i.

MÉÖhÉºÉÝjÉÉÒªÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉAÆ;

ii.

+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE-ÉÊBÉEh´ÉÉÒªÉ ®ÉäMÉ;

iii.

cÉÒàÉÉäMãÉÉäÉÊ¤ÉxÉ ®ÉäMÉ;

iv.

ãÉéÉÊMÉBÉE-+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉäMÉ;

v.

VÉxàÉ-VÉÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ;

vi.

BÉEäxpÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊnÞ] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ;

VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÉäMªÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] xÉcÉÓ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
i.

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä;

ii.

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® º´ÉiÉ& MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ §ÉÝhÉ-ciªÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cÉä;

iii.

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ä®ÉªÉäMÉäÉÊxÉBÉE AVÉå] ªÉlÉÉ bÅMºÉ, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ, <Æ{ÉEäBÉD¶ÉxÉ +ÉlÉ
´ÉÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉBÉEÉ cÉä;

iv.

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå àÉÉÉÊxÉºÉBÉE nÉäÞÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉlÉÉ
º{ÉèÉÎº]ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cÉä;

v.

BÉEäxpÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ JÉÆb 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |
ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®*

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® §ÉÝhÉ BÉEä ÉËãÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉÞÉävÉ
i.

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É-3 BÉEä JÉÆb (2) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*

1.7.8 bÅMºÉ A´ÉÆ BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
bÅMºÉ A´ÉÆ BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ*
VÉcÉÆ bÅMºÉ (+ÉÉèÞÉÉÊvÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä*
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+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉxiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEÉÒ vÉÉ®É
103 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ( 26 VÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä.5, ºÉÉÒ.2) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ II àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉçÉÊnBÉE +ÉÉè® ªÉÖxÉÉxÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ, BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ´ÉçÉÊnBÉE A´ÉÆ ªÉÖxÉÉxÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ
BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè* +ÉÉèÞÉÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nä¶É £É® àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉâó{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉÒ cè* BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ (4) +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¶ÉÖriÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ
´ÉàÉÝãÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE n´ÉÉ BÉEä BÉE´É® BÉEä ={É®
{Éä]å] +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉä{É®É<]®ÉÒ bÅMÉ BÉEÉ {ÉEÉÇàÉÝãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä xÉàÉÝxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÝãªÉ
näBÉE® +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉä SÉÉ® £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, nÝºÉ®É £ÉÉMÉ
=ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÒºÉ®É £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
SÉÉèlÉÉ £ÉÉMÉ VÉcÉÆ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä <ºÉä JÉ®ÉÒnÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉäVÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ºÉèà{ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ
BÉE®BÉEä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ
´É´É®hÉ {ÉèBÉEä]Éå BÉEä BÉE´É® {É® ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÅMºÉ Ahb BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ ABÉD], 1940 ({ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 1940 BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ 1945 àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÝ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉä bÅMºÉ A´ÉÆ BÉEÉìºàÉåÉÊ]BÉDºÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1945 BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå n´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É n´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ,
µÉEàÉ ºÉÆ. ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
1.
2.
3.
4.

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
n´ÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ
n´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊàÉgÉhÉ <iªÉÉÉÊn àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉiÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ, =i{ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉèSÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® n´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉìbÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.

ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ àÉå n´ÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, =ºÉBÉEä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ´ÉcÉÆ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ÞMÉ Þ àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ +ÉxiÉÉÌ´ÉÞ] cè - +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ
ÞASÉ Þ àÉå VÉc®ÉÒãÉÉÒ n´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
- +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ÞAãÉ Þ àÉå Ax]ÉÒ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE, Ax]ÉÒ ÉÊcº]ÉàÉÉÒÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
AVÉå] +ÉÉiÉä cé)

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä bÅMºÉ Ahb BÉEÉºàÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖZÉÉ´É/ºÉãÉÉc
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÖ´ÉçÉÊnBÉE, ÉÊºÉr
+ÉÉè® ªÉÝxÉÉxÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉªÉÖ´ÉçÉÊnBÉE, ÉÊºÉr A´ÉÆ ªÉÝxÉÉxÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE, MÉãÉiÉ ¥ÉÉÆb ´ÉÉãÉä +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉBÉEãÉÉÒ n
´ÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå MÉè®-àÉÉxÉBÉE àÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEä JÉÖãÉÉºÉä BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè*
1.7.9 VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ cébÉËãÉMÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ âó{É àÉå
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº] BÉEä ºÉßVÉxÉ, ºÉÆOÉchÉ, |ÉÉ{ÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, fÖãÉÉ<Ç, {ÉÉÊ®àÉÉVÉÇxÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäiÉä cé* VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ-àÉÉxÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä bÉªÉMÉxÉÉäÉÊºÉºÉ, <ãÉÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävÉ{É®BÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ÞBÉE Þ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ VÉè´É-{ÉnÉlÉÉç BÉEä
=i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEä âó{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE vÉÉ®BÉE (ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ´Éä]®ÉÒxÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉè¶ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊn {ÉèlÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, ¤ãÉb ¤ÉéBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ cébÉËãÉMÉ <ºÉ iÉ®c ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É BÉEä º´ÉÉºlªÉ
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iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ä* vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä âó{É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè*
VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä nºÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉßVÉxÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® <xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉÉå ºÉä BÉEÉäb ÉÊBÉEA MÉA BÉEx]äxÉ®Éå àÉå ºÉÆOÉchÉ, fÖãÉÉ<Ç,
{ÉÉÊ®àÉÉVÉÇxÉ A´ÉÆ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ (¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ) +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉÉMÉÇ-ÉÊxÉnç¶É ÉÊnA MÉA cé* +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ (¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº]) BÉEä ºÉßVÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA
MÉA cé* VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] (¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº]) {ÉnÉlÉÇ BÉEä =i{ÉÉn/{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |
ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
{ÉnÉlÉÇ BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ <ºÉBÉEÉÒ cébÉËãÉMÉ, fÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ]ÅÉÒ]àÉå] BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ (¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº]) BÉEä VÉäxÉ®ä]® A´ÉÆ +ÉÉì{É®ä]® BÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ´Éäº] +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
{ÉnÉlÉÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ/cäãlÉBÉEäªÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ (]ÅÉÒ]àÉå]) A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉA
MÉA cé, cäãlÉ BÉEäªÉ® ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É <xÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEx]äxÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉËbMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºlÉãÉ iÉBÉE ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä fÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉnÉlÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ (]ÅÉÒ]àÉå]) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ªÉlÉÉ& <xºÉÉÒxÉä®ä]®, +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA
MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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_______________________________________________________
1.8 |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÝxÉ
_______________________________________________________
1.8.1 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉBÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-|ÉSÉÉÊãÉiÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2500/- âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ, ºÉàÉÝãÉ xÉÞ] BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
<ºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉMÉ®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä nÆb º´Éâó{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉèBÉEÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb BÉEä cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)* <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (0) àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆb +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖãÉÉ£É ÉÊnA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, ªÉÉÊn
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ näiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
£ÉäVÉiÉÉ cè* gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé*
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉÉå, JÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÝ ºÉä´ÉÉ, BÉßEÉÊÞÉ BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè*
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c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ
22.

c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉÞÉävÉ

(1)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉnäªÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ cxÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA c½iÉÉãÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ&

(BÉE)

AiÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä ºÉä U& ºÉ{iÉÉc {ÉÝ´ÉÇ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä c½iÉÉãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè®; +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®; +ÉlÉ´ÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÝ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn*

(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(2)

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉ ={ÉÉnäªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®
BÉEÉä ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ&

(BÉE)

ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä U& ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® AiÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
âó{É àÉå =xcå ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè®; +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®; +ÉlÉ´ÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ fÃÆMÉ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÝ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn*

(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(3)

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] +ÉlÉ´ÉÉ c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ
{ÉcãÉä ºÉä c½iÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ãÉÉäBÉE ={ÉÉnäªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ AäºÉä ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] +ÉlÉ´ÉÉ c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
PÉÉäÞÉhÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ iÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉÉnäªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(4)

={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ c½iÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ fÃMÉ ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(5)

={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ fÃÆMÉ ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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(6)

23.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ªÉlÉÉºÉÆnÉÌ£ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ näiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
ªÉlÉÉºÉÆnÉÌ£ÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ cè iÉ¤É ´Éc {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ, ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé*

c½iÉÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÞÉävÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA c½iÉÉãÉ
{É® xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
(BÉE)
(JÉ)

¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÝ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn;
ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® nÉä àÉcÉÒxÉä àÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÝ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn;
[(JÉJÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÝ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä nÉä àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn, VÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉä A BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 A BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç
3

+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ]
(MÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ cÉä*

1.

3.

xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Én 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ (10.3.1957 ºÉä
ãÉÉMÉÝ)*
+ÉlÉ´ÉÉ ¶É¤n 1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ (19.12.1964 ºÉä |É£ÉÉ
´ÉÉÒ)*
1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 36, vÉÉ®É 11 uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ (19.12.1964 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ)*

24.

MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ

2.

1.

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn i.

ªÉc vÉÉ®É 22 +ÉlÉ´ÉÉ 23 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
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ii.

vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ªÉc VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ
cè (+ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 10 A BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4A)*

(2)

VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ (BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE, gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ
´ÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉBÉE®hÉ) BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ cè, AäºÉä c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=]
BÉEÉä MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE AäºÉÉ c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 10 1(+ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É
10 A BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4A) BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä iÉciÉ <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊÞÉr xÉcÉÓ lÉÉ*

(3)

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ãÉÉìBÉE +ÉÉ=] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É PÉÉäÉÊÞÉiÉ c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ
c½iÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É PÉÉäÉÊÞÉiÉ ãÉÉìBÉE-+ÉÉ=] BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

25.

1.

1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ (19.12.1964 ºÉä ãÉÉMÉÝ)*

2.

xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 36 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*

MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ c½iÉÉãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÞÉävÉ - BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉªÉâó{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*

1.8.2 xªÉÝxÉiÉàÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948
xªÉÝxÉiÉàÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè* BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÝºÉÝSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
xªÉÝxÉiÉàÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ
àÉVÉnÝ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ nhb BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ PÉÆ]ä, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉÉä{É{ÉÉÊ® £ÉkÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ näªÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ xÉMÉn £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*
<ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ®JÉä MÉA BÉÖEU ®ÉÊVÉº]®Éå A´ÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉªÉ-BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
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1.8.3 BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1923
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®Éå
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè (VÉÉä BÉÖEU BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé)
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ II +ÉÉè® III àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäVªÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cè*
VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® ºÉÆ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ, ºÉÆ®FÉÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É®É¤É bÅMºÉ +ÉÉÉÊn
BÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ cÉä, iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
1.8.4 |ÉºÉÝÉÊiÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä, |ÉºÉÝÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +É
´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÝhÉÇ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE/àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè*
¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ |ÉºÉÝÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ cÉäxÉä {É® 6
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ* +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ 1 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ cè*
<ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
12 àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÝxÉiÉàÉ 80 ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÝ cè* 6500/âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ <ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé*
<ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ãÉÉ£É
BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊÞÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 àÉå =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É <xÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA cé* ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
1.8.5 =nÉÒªÉ£ÉÉxÉ àÉÖqä - ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.A& AàÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.
xÉènÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉE.

xÉènÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®A)

• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ - +ÉxÉÖSUän 252 ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè (xªÉÝxÉiÉàÉ 2)
• xÉènÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ
• £É´ÉxÉ, VÉMÉc, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ={ÉºBÉE®*
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE
• näJÉä MÉA/£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
• ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, VÉÉÆSÉ, <ãÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
• ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
• àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ |ÉiªÉÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ ®äÉË]MÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*
• xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEäxp BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
• xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
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JÉ.

xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2001
• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå - +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉâó{ÉiÉÉ xÉcÉÓ
• ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ
• ºÉcàÉÉÊiÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè (xªÉÝxÉiÉàÉ 2 ®ÉVªÉ)
• +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É cäiÉÖ xÉènÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ
• ªÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉå*
• ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
• AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
• <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ
• <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*

MÉ.

~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ =xàÉÝãÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉiªÉäBÉE AäºÉä
|ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cè, VÉÉä 20 +ÉlÉ´ÉÉ 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ~äBÉEÉ
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä âó{É àÉå BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ~äBÉEÉ-gÉÉÊàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÞÉävÉ BÉE®ä*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
|ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
<ºÉàÉå ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ(ãÉÉ<ºÉåºÉ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEèx]ÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå {ÉäªÉ VÉãÉ, vÉÖãÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
~äBÉEänÉ® BÉEÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉMÉ® ~äBÉEänÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |
ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEänÉ® BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä =MÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEèºÉãÉä ºÉä, º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÊ´ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cè* ~äBÉEÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*
PÉ.

]Åäb (ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1926

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É àÉÉÊiÉ§ÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc gÉÉÊàÉBÉE ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ ABÉD] BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ £ÉÉÒ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* gÉÉÊàÉBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¶ÉiÉç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
<ºÉàÉå ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå
]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ 7 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉàÉå nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
<ºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä vÉxÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉªÉ-BªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉàÉå ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cé* ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ BÉEä
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ +ÉÉè® ]Åäb ªÉÝÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
<ºÉàÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉÖEU BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ cè*
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1.9

ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä |É¶xÉ
1.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉDªÉÉ cè? ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉAÆ iÉÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDªÉÉ BÉEkÉÇBªÉ cé*

2.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ºÉ{ÉÉÒxÉÉ (ºÉ¤É {ÉÉä<xÉÉ) +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
BÉDªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* ABÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉ MÉ´ÉÉc BÉEä iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É
´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å?

3.

àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉDªÉÉ cè? AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉDªÉÉ cè?

4.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å* {Éä¶Éä BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cè?

5.

ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nå? ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å* ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉDªÉÉ
|ÉiªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*

6.

AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå/BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ cÉäiÉÉ
cÉä +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å?

7.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´É
´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å?

8.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÝxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å*

9.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É
´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å*

10.

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÝãÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉDªÉÉ cè? i´ÉÉÊ®iÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉBÉßEiªÉ BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè? ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉDªÉÉ cè?

11.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
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1.10. ºÉÆºiÉÖiÉ {ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

{ÉÆVÉÉ¤É àÉäÉÊbBÉEãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊriÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÖphÉ, {ÉÆVÉÉ¤É (1933)
MÉÉè½ gÉÉÒ cÉÊ® ÉËºÉc {ÉÉÒxÉãÉ ãÉÉì +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå - ãÉÉì {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
JÉä®É, +ÉÉ®.ºÉÉÒ., ÉÊnããÉÉÒ cÉ<Ç BÉEÉä]Ç JÉãºÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ Ahb |ÉÉäÉÊºÉVÉ®, AãÉÉ<b ¤ÉÖBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
MÉÉäJÉãÉä àÉÉBÉEæ], ÉÊnããÉÉÒ (1994)
nÆb |ÉÉËBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ {ÉÉÆSÉ JÉÆbÉå àÉå, ãÉÉì {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ Ahb ¤ÉßÆnÉ - º´ÉÉàÉÉÒVÉ BÉEà{ãÉÉÒ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® <º]èÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå] Ahb
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉäx]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ, 5´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ - º´ÉÉàÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ (|
ÉÉ.) ÉÊãÉ. àÉpÉºÉ 28 (1994)
BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉxÉÖ{É, BÉEä.+É®Éä½É , àÉxÉÉÒÞÉ Ahb BÉÖEàÉÉ®, ®ÉäVÉÉÒ& ªÉÝÉÊxÉ´ÉºÉÇãºÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ MÉÉ<b ]Ý
BÉExVªÉÝàÉ® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ ãÉÉì, ªÉÝÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ¤ÉÖBÉE ]ÅäbºÉÇ (1995)
ãÉÉÒMÉãÉ +ÉÉº{ÉäBÉD]ÅºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ <xBÉDãÉÝÉËbMÉ BÉEÉÉÌbªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ, {ÉãªÉÉäxÉ®ÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ Ahb
ÉÊµÉE]ÉÒBÉEãÉ BÉEäªÉ® àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE - VÉä.+ÉÉ®.¤ÉÉÊxÉ+ÉÉxxÉÉ, +ÉÉ®.ºÉÉÒ.¤ÉÉäºÉ +ÉÉè®
<.BÉEä.BÉEºÉÉè{ÉE 3 ÉÏº|ÉMÉ® ´ÉãÉÉÒMÉ (1989)
àÉÉänÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉÖÉÊ®ºÉ{ÉÖbåºÉ Ahb ]ÉìBÉDºÉÉäãÉÉäVÉÉÒ, 21´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE -ºÉÉÒ.A.|
ÉEéBÉEÉÊãÉxÉ& AxÉ.AàÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. (1990)
®É´É, ´ÉÉ<Ç.ASÉ.®É´É, ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®& ABÉDºÉ{É]Ç AÉÊ´ÉbåºÉ (àÉäÉÊbBÉEãÉ Ahb xÉÉìxÉ-àÉäÉÊbBÉEãÉ), nÝºÉ®É
ºÉÆºBÉE®hÉ - ´ÉvÉ´ÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ, +ÉÉMÉ®É (1961)
xÉÉBÉEÉçÉÊ]BÉDºÉ bÅMºÉ Ahb ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉäÉÊ{ÉBÉE ºÉ¤ºÉ]ÉxºÉäVÉ ABÉD], 1985, ÉÊ´Én âãºÉ, ¶ÉÉè]Ç
xÉÉä]ÂºÉ Ahb xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxºÉ - <º]xÉÇ ¤ÉÖBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó
<ÉÎxbªÉÉ A´ÉäbäxºÉ ABÉD], ÉÊ´Én ¶ÉÉè]Ç xÉÉä]ÂºÉ Ahb xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxºÉ, <º]xÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
ãÉJÉxÉ>ó
àÉäciÉÉ, cÉäàÉÉÒ ¶ÉÉ{ÉÖ®VÉÉÒ Ahb iÉÉ®{ÉÉäb´ÉÉãÉÉ, ¤ÉÉÒ.VÉä. àÉäÉÊbBÉEãÉ ãÉÉì Ahb AÉÊlÉBÉDºÉ <xÉ
<ÉÎxbªÉÉ, BÉEÉä~É®ÉÒ ¤ÉÖBÉE ÉÊb{ÉÉä (1963)
+ÉÉìãÉ <ÉÎxbªÉÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ, {ÉÉ]Ç-I, BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖphÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
cèxb¤ÉÖBÉE {ÉEÉì® {ÉºÉÇxÉäãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ(BÉEÉÉÌàÉBÉE
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖphÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ(1993)
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
i.

BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ AÉÊlÉBÉDºÉ

ii.

ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ º]èxbbÇ ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉå] {ÉEÉì® àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVºÉ

n àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ Ahb n ãÉÉì - ºÉÆ{ÉÉnBÉE - bÉ.+ÉÉ®.bÉÒ.ãÉäãÉä - ºÉVVÉxÉ ºÉxºÉ ,
¤Éà¤É<Ç (1992)
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ªÉÝÉÊxÉ] - 2

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É

ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.1 =qä¶ªÉ
2.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
2.3.1 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
2.3.2 àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
2.3.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
2.4 àÉßiÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ
2.5 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ
2.6 +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÖqä
2.6.1 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ-=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
2.6.2 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
2.6.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
2.7 ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ
2.8 ºÉÆºiÉÖiÉ {É~xÉ/ºÉÆn£ÉÇ
2.1

=qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉvªÉªÉxÉÉä{É®ÉÆiÉ +ÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-àÉÖqä +ÉÉè® <xÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ºÉàÉZÉ {ÉÉAÆMÉä*
2.2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ, ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉcàÉÂ cè ´ÉcÉÓ =iÉxÉÉÒ cÉÒ
xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉÒ cè*
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ
nÉÒ VÉÉA <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, +Éx´ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +É´É¶ªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ¶ÉÖâó cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÉäÞÉÉÒ ¤ÉSÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊU{É VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnÉçÞÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉFªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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{ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ =SSÉ {ÉnºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ £ÉÉÒ
vÉÝÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉrÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉËJÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ =VÉÉMÉ® cÉäxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* AäºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®É BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE®
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE nÖÞBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ ºÉä {É®ä BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉxÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉÉVÉÖBÉE
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ vÉÉ® {É® SÉãÉxÉä VÉèºÉÉ cè*
+É{ÉxÉä àÉxÉ àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ, n¤ÉÉ¤É, vÉàÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA SÉãÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÇVÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉiÉä cÖA <Þ]iÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉcÉèãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |
É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.3

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä

SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ(AàÉ.A.AºÉ.ºÉÉÒ.) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AºÉ.AºÉ.ºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ
+ÉÉè® VÉÉÄSÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn iÉlªÉÉiàÉBÉE
(´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) BÉEcÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉ/nÉäºiÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ AäºÉÉÒ SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊ
´ÉÞÉªÉ àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ bÉBÉD]® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn AäºÉÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå |ÉBÉßEiÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÝxÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊMÉ®{ÉEÂÂiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉÉä] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÆMÉÉÒxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå BÉEiãÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä, +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ, MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ A´ÉÆ VÉÉxÉãÉä´ÉÉ PÉÉ´É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉiÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ
<ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® <ºÉ {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä nÖc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊ
´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ <iÉxÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ nä®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ´ÉcÉÆ iÉiBÉEÉãÉ {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉÌVÉBÉEãÉ/
´ÉßciÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA (MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ) ªÉÝÉÊxÉ] £ÉäVÉä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉÆPÉÞÉÇ, nÖPÉÇ]xÉÉ,
VÉãÉxÉä ºÉä PÉÉªÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä VÉc® näxÉä, +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É,
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ãÉÉA VÉÉiÉä cé* <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ báÉÝ]ÉÒ àÉå AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
{ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ àÉå =ããÉäJÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä VÉèºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉßciÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉ¤É
iÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ +ÉSÉäiÉ xÉcÉÓ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É{É®ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä =ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
2.3.1 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ
BÉE.

AàÉ.AãÉ.AºÉÉÒ. nVÉÇ BÉE®xÉÉ

¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖrâó{É ºÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEiÉÇBªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ cè*
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäMÉÉÒ (®ÉäÉÊMÉªÉÉå/{ÉÉÊ®SÉ®({ÉÉÊ®SÉ®Éå)
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉèBÉD]¶ÉxÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ/+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ/BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä SÉÉä] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ
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´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE (àÉäÉÊbBÉEÉä-ãÉÉÒMÉãÉ) àÉÉàÉãÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE (àÉäÉÊbBÉEÉä-ãÉÉÒMÉãÉ) {ÉEÉìàÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ®è{ÉE®ãÉ {ÉSÉÉÔ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä

ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
• ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇxÉÉAÆ, BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇxÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
• ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE SÉÉä]
• ciªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ºÉÉÊciÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ
• ºÉÆnäcÉº{Én +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉÞÉ{ÉÉxÉ
• PÉÉªÉãÉ cÉäxÉä BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ cÉä, ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
AäºÉÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè*
• AäºÉÉÒ SÉÉä], ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä
• ºÉÆnäcÉº{Én +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ
• +ÉSÉäiÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ, VÉ¤É SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÝxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä*
• ºÉÆnäcÉº{Én +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ªÉÉèxÉ +É{É®ÉvÉ
• ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ {ÉÝ´ÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¶É´É
• xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉä
(MÉ)

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ

<ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AàÉ.AãÉ.ºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
®ÉÊVÉº]bÇ/|ÉÉÊ´ÉÞ] cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä iÉciÉ, <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ iÉÉè® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä iÉciÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉèÉÎBÉD]¶xÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ]
äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ®JÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (ÉÊ®BÉEÉbÇ) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉ ãÉå*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ bÉªÉ®ÉÒ xÉà¤É® xÉcÉÓ näiÉÉ cè, iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ ºÉä <ºÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.3.2 àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
ªÉlÉÉ ={É®´ÉÉÌhÉiÉ âó{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |
ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEäºÉ ºÉÉÒ], ABÉDºÉ ®ä ÉÊ{ÉEãàÉ, +Éx´ÉäÞÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ iÉ®c, PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA {ÉÉÊ®vÉÉxÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =iÉÉ®ä MÉA ´ÉºjÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA MÉèÉÎº]ÅBÉE ãÉèBÉEäVÉ, MÉÉäãÉÉÒ, {ÉäãÉä],
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE´É® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ& (I) UÝ®É PÉÉå{ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉºjÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉE]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊnJÉiÉÉ cÉä (ÉÊVÉºÉºÉä BÉEiãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) <ºÉä PÉä®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE´É® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* (II) VÉc®
näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =ã]ÉÒ, MÉèÉÎº]ÅBÉE BÉEÉÒ =ã]ÉÒ BÉEä p´É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ¤ÉiÉÇxÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® <ºÉ {É® ãÉä¤ÉãÉ
ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE´É® àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉn ®cä ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ/ÉÊ´ÉÉÊvÉ-|É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉ, xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn âó{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉªÉ näxÉÉ
+ÉBÉDºÉ® ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉFÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ <ºÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ´É ºÉÉvÉÉ®hÉ cè ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉäBÉE®ä
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ªÉÉ iÉäVÉ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ªÉc VÉc® näxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè* +ÉxªÉ(¤ÉÉBÉEÉÒ) SÉÉä] BÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆJªÉÉ 8 BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÉä], ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ
´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 20 ÉÊnxÉ iÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nnÇ ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè <ºÉàÉå UÉiÉÉÒ, {Éä] +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ UänxÉä ´ÉÉãÉÉ
nnÇ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ªÉlÉÉ =ã]ÉÒ) +ÉSÉäiÉxÉ, >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå VÉãÉxÉ (78±) BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊºÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® VÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÝ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå SÉÉä] cÉä, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉä 20 ÉÊnxÉ iÉBÉE nnÇ ®ciÉÉ cè*
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BÉÖEU +ÉxªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÉä] ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä SÉÉä] (<xVÉ®ÉÒ) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ãÉMÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 20 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉä]
JÉiÉ®xÉÉBÉE SÉÉä] - BÉEÉä<Ç SÉÉä], ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE SÉÉä] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ SÉÉä] BÉEÉä SÉÉä] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉ
+ÉºÉ® PÉÉiÉBÉE SÉÉä] BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ AäºÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =¤É® {ÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉèºÉä ÉÊºÉr
BÉEÉ BÉE] VÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉàÉå {ÉÝhÉÇ SÉÉä], BÉEàÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä iÉBÉE nÉäxÉÉå {Éè®Éå BÉEÉ BÉE] VÉÉxÉÉ, UÉiÉÉÒ ªÉÉ
{Éä] BÉEÉ {ÉÝhÉÇiÉ& BÉÖESÉãÉ VÉÉxÉÉ*
ªÉnÉ BÉEnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ +ÉBÉDºÉ® cÖ+ÉÉ, ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ ãÉä´ÉÉ càÉãÉÉ lÉÉ, AäºÉä àÉå =xcå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉEäBÉDSÉ® +ÉlÉ´ÉÉ cbÂbÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ cÉä, iÉÉä ABÉDºÉ ®ä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´É¶ªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn
SÉÉä] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä 2-3 ºÉ{iÉÉc BÉEä ¤ÉÉn näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ ®ÉªÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |
ÉBÉEÉ®, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ nÉÒ VÉÉA*
àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä n¶ÉÉ àÉå ®ÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEäºÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä {É® àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè* =ºÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
àÉßiªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 BÉEä iÉciÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ¤É½ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉèÉÊàÉÉÊiÉBÉE âó{É ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä lÉÉxÉä uÉ®É cébãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè*
VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉlÉÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäºÉ ¶ÉÉÒ] àÉå cÉÒ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä +ÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉn =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA* <ºÉàÉå +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn
cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ´Éc àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ {ÉE®É® cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
VÉ¤É bÉìBÉD]® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ¶É VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
i.

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ ´ÉÉbÇ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè;

ii.

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉ¶É +ÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉFÉàÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiÉºÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºlÉãÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éc
{ÉÖâóÞÉ/àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É, ´ÉºjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEä*

+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É& BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉBÉE
nhb ºÉÆÉÊciÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 BÉEä iÉciÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ ºÉä
¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¶ÉªÉxÉ) VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
39 BÉEä iÉciÉ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè, ´Éc MÉèÉÎº]ÅBÉE ãÉè´ÉäVÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
<ºÉ {É® ãÉä¤ÉäãÉ <iªÉÉÉÊn ãÉMÉÉ BÉE® <ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ¤É ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉBÉE® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc VÉâó®iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ ºÉBÉEä*
iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÆBÉEÉ cÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé* {ÉcãÉä ãÉè´ÉäVÉ BÉEÉä VÉc® näxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå (VÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiÉºÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊÞÉr xÉcÉÓ cÉä) MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉÉc® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ ÉÊ
´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ fÃÆMÉ ºÉä ãÉä´ÉäãÉ ãÉMÉÉBÉE® <ºÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®
<ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309/306 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 328/272-275 BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ABÉE {ÉEèºÉãÉä àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä +É´ÉèvÉ ~c®ÉiÉä cÖA ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É +É¤É BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉËcºÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉä VÉ¤É =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉä cé iÉ¤É ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

60

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ : VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ º{ÉÞ] =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉE®ÉÒ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÝ®É +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
ªÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉªÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór/MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ
BÉßEiªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É àÉ® ®cÉ cè, <ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉäxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =i{ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ : àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä (JÉÉºÉBÉE® AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÄ ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ cÉä, iÉÉä PÉÉäÞÉhÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä¶É àÉå cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÒ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ cè iÉ¤É nÉä MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉJªÉÉ{ÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉªÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® MÉÉÄ
´É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè* ¤ÉªÉÉxÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Én +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖcÉ´É®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÝUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ n´ÉÉ¤É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉEä ¤ÉMÉè® +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {´ÉÉ<x] º{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉä iÉÉä <ºÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ
{ÉÝUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA =kÉ® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É =ºÉä
PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÝ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® MÉ´ÉÉc BÉEÉä PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ iÉlªÉ{É®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c, VÉ¤É ®ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEä
âó{É àÉå BÉEÉä<Ç PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ {ÉÝUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ cé* ªÉÉÊn ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEä µÉEàÉ àÉå PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÝxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè =ºÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ º´ÉªÉÆ ºÉä {ÉÝUä MÉA |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
¤ÉªÉÉxÉ BÉEä âó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ BÉßEiªÉªÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉÊn PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ º´ÉºlÉ cè
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iÉÉä <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ àÉ®hÉÉºÉxxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä*
PÉÉäÞÉhÉÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉÊVÉº]Åä]) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ A´ÉÆ nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cÉä* PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè iÉÉä PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉnÉçÞÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 (1) (uÉ®É
11.1.3.1) BÉEä iÉciÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä BÉEÉèxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®äMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉàÉ
vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/PÉÉªÉãÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ âó{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè*
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´Éc ¤ÉªÉÉxÉ
´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå
´É{ÉÝhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉEiÉ BÉEÉä MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ
®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É

+ÉlÉ´ÉÉ ¶É{ÉlÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE MÉ´ÉÉc
cè* <ºÉBÉEÉ àÉci´É àÉßiÉBÉE PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci
VÉÉÆSÉ-{É®JÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉàÉå
BÉEÉä]Ç ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*

àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉFÉ BÉEÉä ®JÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ®

1.
2.

BÉElÉxÉ
¶É{ÉlÉ

àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉFÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
PÉÉäÞÉhÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE

3.
4.
5.

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊVÉ®c
àÉci´É

={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
¶ÉÝxªÉ
BÉEàÉ

bÉ. BÉEä.AºÉ.xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ -

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉxÉÖàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE

n <ºÉåÉÎãºÉªÉãºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉäÉË®ÉÊºÉBÉE àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ
]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉäVÉÉÒ - +ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ 1994
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉºlÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ näxÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, báÉÝ]ÉÒ
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ºÉ {ÉÖâóÞÉ/àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ º´ÉºlÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ näxÉÉ {É½iÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉå º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉFÉàÉ cè <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ +É´É¶ªÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉèºÉä ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cè/xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉäiÉ cè* ªÉc
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé* AäºÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
ªÉÉn xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉßMÉiÉßÞhÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä cÉä¶É àÉå ®ciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉßMÉiÉßÞhÉÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉVÉÉ´ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä¤É{ÉEÉ<Ç ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÖxÉcMÉÉ® ~c®É
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ZÉÝ~É ´É BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +É´É¶ªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ cè* ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®JÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +É£ªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ º{ÉÞ]iÉ& ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ nÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
2.3.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ ({ÉFÉ) cè
+ÉÉè® <ºÉä cãBÉEä âó{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉ®hÉ cé :
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ/ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É JÉÖãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉ
àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ JÉÉàÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
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VÉÉÆSÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-£É®ÉäºÉÉàÉÆn ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
{ÉÝUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ càÉä¶ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉnÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ MÉÖººÉä àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU AäºÉä +ÉVÉÉÒ´É |É¶xÉ
BÉE®iÉä cé VÉÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½Éc] =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, =ãÉZÉxÉ{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® ZÉBÉEZÉÉä® näxÉä ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé
¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä |É¶xÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cé*
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå AäºÉÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |É¶xÉÉå
BÉEä ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå àÉå |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉÉÊãÉVàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä
<ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ{ÉÝhÉÇ, BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉVÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÖ&JÉ xÉcÉÓ cÉä,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉÉè® {É® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc VÉè´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉlÉÉÇlÉ {ÉÝ®ä +ÉÉvÉÉ® {É® º{ÉÞ] A´ÉÆ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ +ÉÉè®
+É]Ý] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉvªÉÉxÉ ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÉFªÉ, ®ÉªÉ (®ÉÊVÉº]bÇ
àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ) VÉÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®ä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ZÉÝ~É ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉå bÉBÉD]® uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ãÉÉ{É®
´ÉÉcÉÒ {É® |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ âó{ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉVÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ ®ÉciÉ näiÉä ºÉàÉªÉ*
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉãÉiÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä àÉÉàÉãÉä (¤ÉãÉÉiBÉEÉ®) àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ näiÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEèºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 10 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉMÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉD
´ÉãÉ BÉEä ØÞ] {ÉÖÞ] ãÉ½BÉEä uÉ®É ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉºjÉÉ
´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¤ÉSSÉÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå (MÉÖ{iÉÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉÉÆMÉ
BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆMÉÉå) {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÆBÉDiÉºjÉÉ´É cÉä ºÉBÉEä* bÉBÉD]®
BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ (ÉÊcº]ÅÉÒ) àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA BÉElÉxÉ àÉå º{ÉÞ]iÉ& n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÝhÉÇiÉ& ãÉéÉÊMÉBÉE BÉßEiªÉ lÉÉ* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉBÉE® xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cÉÒ
£É®ÉäºÉäàÉÆn lÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÆnäcÉº{Én BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ nÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊVÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® c® àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cé* ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ
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BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc näJÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎÞ] cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉàÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå, BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
nÉäÞÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnÉçÞÉ cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én ÉÊ´É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
2.4

ãÉÉA MÉA àÉßiÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ

BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®ÉÊVÉº]bÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ ãÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉA MÉA àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ càÉä¶ÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ
´ÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
fÆMÉ ºÉä àÉ®ä cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ZÉÝ~ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä iÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ
ncäVÉ-|ÉlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊbiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè* ABÉE xÉ´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉ ¶É´É xÉxÉn +ÉÉè® ºÉÉºÉ uÉ®É
=ºÉä cÉä¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä PÉÉiÉBÉE ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É {É½É lÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ báÉÝ]ÉÒ {É® ®cxÉä´ÉÉãÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® ABÉE
MÉc®ä PÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ näJÉÉ* àÉßiÉ ´ÉvÉÝ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÖc®ÉiÉä ®cä ÉÊBÉE MÉãÉä
{É® 1 ºÉä.àÉÉÒ. SÉÉè½É BÉE]ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ lÉÉ ªÉÉ MÉãÉä àÉå vÉÉMÉÉ {ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä lÉÉ*
AäºÉä àÉßiÉBÉE-¶É´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +É´É¶ªÉàÉä´É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå àÉ®É cÖ+ÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® <ºÉä àÉßiÉBÉE ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉc®
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉBÉDºÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ½¤É½ÉÒ BÉEÉ +ÉÆnä¶ÉÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÆnä¶ÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå
ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉc® JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEãÉÆBÉE xÉcÉÓ +ÉÉA, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÆiÉ® n¤ÉÉ¤É {É½iÉÉ ®cÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

BÉDªÉÉ càÉå ãÉÉA MÉA àÉßiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA?

2.

BÉDªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä n¤ÉÉ¤É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÖãÉ£É àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?

2.5

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä
=xcå +É{ÉxÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ àÉå ÉÊxÉ{É]xÉÉ {É½iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉiàÉYÉÉxÉ º{ÉÞ] cÉä +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊiÉ cÉä, iÉÉä <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ +ÉÉè® cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉààÉxÉ& ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå àÉå ºÉààÉxÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc càÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ näxÉä àÉå càÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®å +ÉÉè® càÉå <ºÉºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® bÉBÉD]®
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉlÉÉlÉÇ ´É ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcxÉÝ£ÉÝÉÊiÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé*
àÉßiBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ (BÉEº]bÉÒ) - ªÉÉÊn BÉEèV´Éã]ÉÒ (´ÉÉbÇ) àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉA* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä, iÉÉä BÉEèV´Éã]ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ABÉE BÉEFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ¶É´É BÉEÉä ¶É´ÉMÉßc àÉå ãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä |
ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¶É´É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉàÉªÉ cÖ<Ç,
¶É´É MÉßc àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä
BÉEäºÉ ºÉÉÒ] àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉÖEU +ÉºiÉ{ÉÉãÉÉå àÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ (¶ÉÖãBÉE) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉè{ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn ÉÊ®¶iÉänÉ® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉè{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn |É£ÉÉ®Éå (¶ÉÖãBÉE) BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® UÉä½xÉä {É® ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ&
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ ÉÊbºSÉÉVÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉºiÉ®
UÉä½BÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnç¶ÉÉå
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉãÉ cè (+ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉÊn ´Éc +ÉºÉÉvªÉ ®ÉäMÉ BÉEéºÉ®, ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ
+ÉÉÉÊn) ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè iÉÉä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä PÉ® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ´Éä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä PÉ® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉä cé, iÉ¤É ÉÊ¤ÉºiÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ÉÒ VÉMÉc ÉÊ¶É{ÉD] BÉE®É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ®ÉäMÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ºÉFÉàÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä âó{É
àÉå, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®xÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ
AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉÆ£ÉÉÒ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉäiÉ ®ÉäMÉÉÒ/{ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ näBÉE® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cé* bÉBÉD]® BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä MÉÖhÉ nÉäÞÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® +ÉSÉäiÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ ºÉä ªÉc
ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc
BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ ®cÉ/®cÉÒ cè* ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEä¶É ¶ÉÉÒ] {É® ®ÉäMÉÉÒ/{ÉÉÊ®SÉ® uÉ®É ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä bÉBÉD]® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
=xÉBÉEä >ó{É® cÉäMÉÉÒ*
ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉäiÉ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, iÉ¤É ÉÊbºSÉÉVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ÉÊ®¶iÉänÉ®/{ÉÉÊ®SÉ®Éå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.6

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ - ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä

ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä c]BÉE® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ZÉÖBÉEÉ´É ¤ÉfÃÉ cè* <ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå bÉBÉD]® BÉEä >ó{É® n¤ÉÉ´É, vÉàÉBÉEÉÒ, JÉiÉ®É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® +ÉnÉãÉiÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃä cé* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ZÉÖBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä n¤ÉÉ¤É àÉå
+ÉÉ VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉÖEU AäºÉä |É¶ÉÉºÉBÉE cé,
VÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä® cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉàÉå ºÉÆiÉÉäÞÉ|Én VÉÉMÉßÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ |
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É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ <iÉxÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É¤É cè*
=xÉBÉEä ={É® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ãÉÉxÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE bÉìBÉD]® BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉ½xÉÉ xÉ
ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

º´ÉªÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ {É® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É àÉå <xcå
´ÉÉbÇ àÉå nä® iÉBÉE ®ÉäBÉEÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè* UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ´ÉVÉc ºÉä nä® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ABÉDºÉ ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ
´ÉãÉà¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä xÉºÉÉÒciÉ näBÉE® ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ BÉEcÉ´ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÞVÉcÉÆ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ càÉÉ®É BÉEiÉÇBªÉ cè ´ÉcÉÓ SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉ ãÉäxÉÉ
+É{É®ÉvÉ cè"" ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, <ºÉBÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
¤Éä<ÇàÉÉxÉ,+ÉFÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä nÝ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÖxÉVÉÉÈSÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä BÉEcÉÓ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEU àÉÖqÉå {É® SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉ´É ¤ÉfÃÉBÉE® FÉÉÊiÉ/SÉÉä] BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä VÉèºÉÉ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®å, {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ ´ÉVÉc BÉEÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉÊn {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc {ÉÝUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉBÉD]® ºÉä AäºÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ? BÉDªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ªÉc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*
SÉÉä] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉä iÉ®c BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉcãÉÉÒ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉcÉÆ SÉÉä] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä ABÉDºÉ-®ä xÉÉ cÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉ iÉÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉªÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉÉ cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É
ABÉDºÉ-®ä cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä*

+ÉÉVÉBÉEãÉ, VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |
É¶ÉÉºÉBÉE ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {É®
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=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ £ÉÝãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® xÉcÉÓ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ¶ÉÉäÞÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cè?
BÉDªÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉ®Éä{É àÉfÃä xÉcÉÓ VÉÉiÉä? +ÉÉè® ªÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É ºÉä =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
+ÉÉiÉä?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcÉÒ ªÉÉ
MÉãÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cè?
BÉDªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉäÞÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè?

2.6.1 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ - =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.5.96 BÉEÉä AºÉ.{ÉÉÒ.ºÉÆ. 796/92 àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉ JÉäãÉ àÉVÉnÝ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& VÉâó®iÉàÉÆn
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ãÉÉVÉ A´ÉÆ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉãÉiÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ® xÉcÉÓ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉi{É¶SÉÉiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äÉÊVÉbäx] àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä ºÉÉlÉ £ÉäVÉBÉE® AäºÉä
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/ciÉÉciÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉbÇ àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ãÉÉVÉ BÉEä
xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |É¤ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå näJÉä MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
69

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ {ÉÆVÉÉÒ àÉå VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå, nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEA MÉA <ãÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ/®ä{ÉE®ãÉ, <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉÊVÉº]® BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
<ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ iÉ®c, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ báÉÝ]ÉÒ ®Éäº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ãÉÉVÉ ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE
ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä
ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉäMÉÉ*
2.6.2 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎÞ]
ºÉä <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ nÝºÉ®ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* BÉEÉxÉÝxÉÉÒ oÉÎÞ] ºÉä <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
{É½iÉÉÒ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ& BÉEÉxÉÝxÉÉÒ iÉÉè® {É®, ªÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ fÃÆMÉ ºÉä £ÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ
=xcå ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉBÉE]-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ& £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé - ÉÊbºSÉÉVÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cxÉä +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEè¶ÉxÉãÉ ºÉãÉÉc (+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®
´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ) BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ABÉEºÉ ®ä ºÉÉäxÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ.]ÉÒ.ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ/®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®, ®ÉäMÉÉÒ BÉEä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® BÉEÉä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉnÉãÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £É®ÉäºÉÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä, nÖÞ|ÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÇBÉEÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xcå àÉÉÆMÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÞ{ÉFÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
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àÉÖBÉEnàÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =xcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉäMÉÉ&
ºÉààÉxÉ/ºÉ{ÉÉÒxÉÉ (ºÉ¤É{ÉÉä<xÉÉ) - +ÉÉàÉiÉÉè® {É® <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/xÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉàÉÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ/iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉààÉxÉ £ÉäVÉBÉE (¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè +ÉxªÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉ{ÉÉÒxÉÉ (ºÉ¤É {ÉÉä<xÉÉ) báÉÝºÉ ]ÉÒàÉ - +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉnä¶É cè* =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®, MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
<ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA)
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.6.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ - ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÝ
+ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè&
1.

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ - AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ oÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ (xÉäjÉcÉÒxÉ), ¤Éc®É ªÉÉ
cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉªÉ& ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU {ÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉE)

oÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉ& oÉÎÞ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ®
+ÉÉÆJÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVªÉÖAãÉ AÉÎBÉD´É]ÉÒ 6/60 (ºxÉèãÉxÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* SÉÉcä SÉ¶àÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ 20 ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉähÉ {É® oÉÎÞ]
subtending FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

JÉ)

gÉ´ÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ gÉ´ÉhÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 90 bäºÉÉÒ¤ÉäãÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JÉiàÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

MÉ)

cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä (orthopaedically) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É BÉEcãÉÉiÉÉ cè VÉ¤É
=ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40± ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ cbÂbÉÒ àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä½Éå
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉvÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

71

2.

|ÉºÉÝÉÊiÉ ãÉÉ£É& àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÝÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºÉÝÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉBÉEÉ¶É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]®
BÉEÉä MÉ£ÉÇ A´ÉÆ ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ/MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

3.

+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É& +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉc +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ báÉÝ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä
120 ÉÊnxÉ iÉBÉE ´ÉäiÉxÉ-+É´ÉBÉEÉ¶É ãÉäxÉä BÉEÉ/BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè (ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
45) iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè*
ªÉä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉäÉÊÞÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä 24 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

4.

+ÉÉªÉÖ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ âó{É àÉå +ÉÉªÉÖ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
BÉE)

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ& +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 àÉå 7 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU |ÉÉÊiÉ®FÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 8.3 BÉEä iÉciÉ 7
ºÉä 12 ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

JÉ)

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ - 12 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

MÉ)

àÉßiªÉÖ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®ÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ 18 ´ÉÞÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ 87 näJÉå) <ºÉàÉå ºÉÉÌVÉBÉEãÉ
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

PÉ)

BÉEÉ®É´ÉÉºÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÞÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ
bÉãÉÉ VÉÉA* <xcå ÉÊ®àÉÉÆb cÉäàÉ, +ÉÉÉÊn àÉå ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé*
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b)

¤ÉãÉÉiBÉEÉ®& +ÉÉªÉÖ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè?
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉäjÉ-cÉÒxÉ BÉE¤É BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.

BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè?

2.7

ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

1.

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +Éx´ÉäÞÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
®ciÉä cé iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÞÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ¤É®ÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ - ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® Uä½UÉ½ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®ä BÉDªÉÉ cé?
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉxÉÝxÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ
+ÉÉ{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BÉßEiªÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnA cé?
bÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É{É®ÉvÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ®JÉxÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉci
´É{ÉÝhÉÇ cè?

2.
3.
4.

2.8

ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆn£ÉÇ

1.

ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® BÉEÉäb, <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉäxÉãÉ BÉEÉäb Ahb <ÆÉÊbªÉxÉ AÉÊ´ÉbäxºÉ
ABÉD]*
AºÉ.BÉEä.¶ÉàÉÉÇ, AàÉ.BÉEä.VÉèxÉ& +ÉxÉ®èº] +ÉÉì{ÉE àÉäbÉÒBÉEãÉ ®èº]& cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉxÉ®ãÉ, JÉÆb 13,
ºÉÆ.9, VÉÝxÉ, 1993

2.
3.

ºÉÖ®äxp BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, AºÉ.£ÉÉ®uÉVÉ ÞÉÊbVÉÉÒ]ãÉ |ÉEèBÉDSÉ® - {ÉEÉ®äÉÎxºÉBÉE BªÉÝ{´ÉÉ<x]. IND.J.Redial
Imag.1991 (àÉ<Ç) 57-60

4.

àÉÉänÉÒ ]äBÉDº]¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉÖÉÊ®ºÉ|ÉÖbåºÉ Ahb +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉäVÉÉÒ - ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒ.A.|ÉEéBÉEÉÊãÉxÉ, AàÉ.bÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE - AxÉ.AàÉ.ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.
¤Éà¤É<Ç 1998, {ÉßÞ~ 288-294 +ÉÉè® 521-527
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3.1

=qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ&

3.2

i.

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉÞ] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ;

ii.

+ÉÉ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉåMÉå;

iii.

®ÉäMÉÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {Éä¶ÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉAÆMÉå;

iv.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä´ÉÉãÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ
{ÉÉAÆMÉä*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉä àÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäiÉä cÖA
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉSÉ cè* n´ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEä cÉäxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ àÉå n´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉxÉ® BÉEÉä AäºÉä ¶É¤nÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ bÉBÉD]® cÉÒ cÉäiÉÉ cè, bÉìBÉD]® (ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ), cBÉEÉÒàÉ (YÉÉxÉÉÒ), ´ÉètÉ (VÉÉxÉBÉEÉ®)*
VÉcÉÄ ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ bÉBÉD]® BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊàÉjÉ, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä âó{É àÉå UÉÊ´É +ÉÉè®
vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ªÉc bÉBÉD]® BÉEä >ó{É® =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ bÉBÉD]® BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ =xÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ c]BÉE® cè
SÉÝÄÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÝZÉ¤ÉÝZÉ BÉEä MÉÖhÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {Éä¶Éä BÉEÉä ABÉE £Ép {Éä¶ÉÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ-¶ÉÉºjÉ <ºÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå, xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ,
+ÉÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, xÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, Þ àÉÉÎÞiÉBÉE àÉßiªÉÖ Þ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É àÉÉjÉ {É® n´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cÉä MÉA cé*
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ =r®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, àÉci´É +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cé -

ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉààÉÉxÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉààÉÉxÉ, +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |
ÉÉÊiÉÞ~É +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä £ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ £ÉªÉ º´ÉMÉÇ BÉEä £ÉªÉ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè*
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¤Éä¤ÉÉÒãÉÉäÉÊxÉ+É® iÉãÉàÉÖb
-

àÉä®ä iÉÉÒxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ cé ABÉE nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
nÝºÉ®É +É{ÉxÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉä®ÉÒ näJÉ ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖZÉä xÉ©ÉiÉÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ, MÉ´ÉÇ ºÉä
ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉ ºxÉäc ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® nÖ&JÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä ºÉcxÉä iÉlÉÉ
{ÉÉèâóÞÉ¤ÉãÉ ºÉä <xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉäºãÉ® (1849-1919)

-

xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÝhÉÇiÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*
+Éã´É]Ç ºBÉD´ÉÉÒVÉ®

-

ÉÊ´É ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä MÉÖâó BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÒJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É
ºÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉä® àÉå |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÒ ºÉSSÉä +ÉlÉÇ
àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ cé ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉD´ÉèBÉE cé*
ºÉÖgÉÖiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ

nèÉÊxÉBÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ
BÉE.

n´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ -

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ n´ÉÉ
PÉÉÊ]ªÉÉ/xÉBÉEãÉÉÒ n´ÉÉAÆ
+ÉÉªÉÖ´ÉçÉÊnBÉE n´ÉÉAÆ
nä¶ÉÉÒ VÉ½ÉÒ ¤ÉÝÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ n´ÉÉAÆ
cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE n´ÉÉAÆ
n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉè]ÅÉäVÉÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
ABÉEºÉ-®ä

JÉ.

MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ

MÉ.

¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ FÉäjÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ - |ÉºÉ´É ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ÉËãÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
- ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

- ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ´Éº´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ
- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
- MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ A´ÉÆ AàÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.
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PÉ.

"º]ÉàÉÇ <xÉ A]Åèº] ]ªÉÝ¤É"
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
-

b.

ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ

3.3

ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®

- §ÉÖhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (´ÉÉxÉæBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
xÉ =ãÉ]xÉä ªÉÉäMªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb
+ÉÆMÉnÉxÉ
ªÉÝlÉè{ÉxÉèÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉªÉ àÉßiªÉÖ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉãÉMÉ’+ÉãÉMÉ vÉàÉÉç àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä ªÉÉ BÉEÞ] +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉlÉÇ

- {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
- ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ

{ÉÝ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-{ÉrÉÊiÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉiªÉäBÉE bÉBÉD]® º´ÉiÉ& ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ cè +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊxÉxnÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉlÉÇ {ÉÝhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä<Ç MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉcBÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉààÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâr cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +ÉSUä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ºÉ£ªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉÖEU AäºÉä àÉÉàÉãÉä cé VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÝ,
VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cé, <xcå VªÉÉnÉiÉ® bÉBÉD]® BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ {É®
UÉä½É MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉ +É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä |
ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE<Ç |ÉBÉEÉãÉÉå àÉå ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉSÉ¶iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®Þ~iÉÉ BÉEÉ
nÖâ{ÉªÉÉäMÉ /=ããÉPÉÆxÉ xÉcÉÓ cÉä*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ (VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ) BÉEÉä £ÉÉÒ YÉÉiÉ
cè VÉèºÉä ÉÊc{{ÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ¶É{ÉlÉ* <ºÉÉÊãÉA +É¤É ªÉc 25 ºÉnÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc àÉÝãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉnÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ cè* <ºÉä {ÉcãÉä xÉªÉä bÉBÉD]® ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc
¶É{ÉlÉ ãÉäiÉä lÉä* ÉÊc{{ÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ¶É{ÉlÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&
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""àÉé +É{ÉÉäãÉÉä, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉè® AºBÉÝEãÉäÉÊ{ÉªÉºÉ AÆ´É º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÝÄ ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä àÉé <ºÉ ¶É{ÉlÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEâÆMÉÉ - ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉÖZÉä ªÉc ÉÊºÉJÉÉªÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ càÉÉ®ä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ|ÉªÉ cé =xÉBÉEÉÒ àÉnn
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]xÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉâó®iÉ {ÉbÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ-¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xcå ªÉc BÉEãÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä, ªÉÉÊn ´Éä
<ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉcåMÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE âó{ÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉé, <ºÉ BÉEãÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä, +É{ÉxÉä MÉÖâó £ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ´Éæn BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉÞªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ nÝÄMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BÉEÉä xÉcÉÓ* àÉé, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEâóÄMÉÉ VÉÉä àÉä®ÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä ¤ÉSÉÝÆMÉÉ* àÉÉÆMÉxÉä {É®
àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉãÉä´ÉÉ n´ÉÉ xÉcÉÓ nÝÆMÉÉ xÉÉ cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc nÝÆMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ {É® MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÝMÉÉ* ¶ÉÖr {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ +ÉÉè® <Ç¶´É® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä àÉé +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BªÉiÉÉÒiÉ BÉEâóÄMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEâóÄMÉÉ àÉé {ÉilÉ® BÉEä iÉciÉ gÉàÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉcÉÓ BÉEÉ]ÝìMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ nÝÆMÉÉ* ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ®
àÉå àÉé |É´Éä¶É BÉEâóÆMÉÉ,àÉé ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä VÉÉ>óÆMÉÉ +ÉÉè® c® º´ÉèÉÎSUBÉE §ÉÞ]ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖâóÞÉÉå, +ÉÉVÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ MÉÖãÉÉàÉ BÉEä ¤ÉcBÉEÉ´Éä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ>óÆMÉÉ* àÉä®ä |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ |
ÉèÉÎBÉD]¶ÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉé AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÖxÉÝÆMÉÉ ªÉÉ näJÉÝÆMÉÉ, ÉÊVÉºÉä VÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉé
<ºÉBÉEÉ ®cºªÉÉänPÉÉ]xÉ xÉcÉÓ BÉEâÆMÉÉ AäºÉÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖ{iÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉé
<ºÉ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉEâóÆMÉÉ, <ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® c® BÉEÉãÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ uÉ®É ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn àÉé <ºÉ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEâóÆ iÉÉä àÉä®É
£ÉÉMªÉ =ã]É {É½ VÉÉA*"
¤ÉnãÉiÉä cÖA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉãbÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ
A¶ÉÉäÉÊºÉªÉ¶ÉxÉ uÉ®É <ºÉä VÉäxÉä´ÉÉ-PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÝ®ÉÒ nÝÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ xÉä <ºÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |
ÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä näiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä {ÉfÃäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ&
PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

àÉé ÉÊxÉÞ~É{ÉÝ´ÉÇBÉE ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÝÆ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÉxÉ´É àÉÉjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå xªÉÉäUÉ´É® BÉEâóÄMÉÉ*
JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ, àÉé +É{ÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ
BÉEâóÆMÉÉ*
=p£É´É BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ, àÉé àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE gÉrÉ £ÉÉ´É ®JÉÝÆMÉÉ*
àÉé vÉàÉÇ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉiÉÉ, ®ÆMÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÝÆMÉÉ*
àÉé ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEâÆMÉÉ*
+É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ àÉä®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
àÉé MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉEâóÆMÉÉ, VÉÉä àÉÖZÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉ*
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8.
9.
10.

àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉààÉÉxÉ nÝÆMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉEâóÄMÉÉ*
àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ £Ép {É®Æ{É®É BÉEÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEâóÆMÉÉ*
àÉä®ä ºÉcBÉEàÉÉÔ àÉä®ä £ÉÉ<Ç cÉåMÉä*
àÉé ÉÊxÉÞ~É{ÉÝ´ÉÇBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÝì*
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3.4

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
=BÉDiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ~ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&

3.4.1 bÉBÉD]® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä càÉä¶ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉ´ÉÉçSSÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ãÉÉ£É BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ¤ÉMÉè® |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉààÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
1.

º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cÉä*

2.

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉä*

3.

=ÉÊSÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉxÉ ãÉäxÉÉ,
£ÉãÉä cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä*

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉßEiªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉãÉÉc, ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉÒ cÉä, BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉÉlÉÇ cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉBÉD]® BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉå*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè®
{É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.4.2 ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
bÉìBÉD]® BÉEÉä càÉä¶ÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉBÉD]® +É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÝhÉÇ ´É{ÉEÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÄSÉ ªÉÉ <ãÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉä iÉÉä =ºÉä nÝºÉ®ä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ cè*
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉå VÉÉxÉiÉÉ cè, º´ÉªÉÆ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ
´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉ ®JÉäMÉÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÝBÉE cé +ÉÉè® ´Éä AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé*
3.4.3 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEiÉÇBªÉ
-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä |
ÉÉÊiÉ SÉÉciÉÉ cè*

-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉäÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

-

bÉBÉD]® BÉEÉä ´ÉãbÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ VÉäxÉä´ÉÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ
+É´É¶ªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.5

+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA bÉìBÉD]® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&
1.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉä ºÉnSÉÉÊ®jÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå àÉäcxÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉ =iÉ®nÉÉÊªÉi´É - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉä º´ÉªÉÆ {É® ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÇ{ÉhÉ £ÉÉ´É ºÉä =xÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{Éä¶Éä àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

3.

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ - BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ xÉ cÉÒ nÝºÉ®ä BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉlÉ
´ÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä näMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉBÉEäãÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ <ºÉ |
ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, nFÉiÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ
+ÉÉä® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEÞ] cÉäiÉÉ cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè&
BÉE.

|ÉèÉÎBÉD]ºÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä {É®
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JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

|ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉnãÉxÉä {É®
{ÉiÉÉ ¤ÉnãÉxÉä {É®
báÉÝ]ÉÒ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É®
+ÉxªÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä {É®
+ÉxªÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É®

4.
|ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ®JÉiÉÉ cè* ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉäciÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ âó{É àÉå {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA =ºÉÉÒ âó{É àÉå +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ cÉÒ
®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ""£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè*""
5.
+ÉÉä{ÉxÉ ¶ÉÉì{É SÉãÉÉxÉÉ - (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ uÉ®É n´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ) ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ
ªÉÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
6.
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ - BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ nÝºÉ®ä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉnãÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ{ÉEÂÂ], ={ÉÉnÉxÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ªÉÉ
¤ÉÉäxÉºÉ xÉ ãÉäMÉÉ xÉ näMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉÆMÉäMÉÉ*
7.
BÉEÉxÉÝxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ - ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä ÉÊ
´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
8.
®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ näªÉiÉÉ - ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É =ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® +ÉÉè® PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä ãÉFªÉ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉÉÊ®jÉ +ÉFÉÖhhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉVÉMÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞ~É{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.
vÉèªÉÇ, ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ - vÉèªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä PÉ®äãÉÝ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ/nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä*
10. {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ - ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä ¤ÉfÃÉ SÉfÉBÉE® BÉEcxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEàÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® +ÉlÉ
´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ*

82

11. ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ - ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ ¤Éxn BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
12. |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉÉ - ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |
ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉä*
13. àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ - |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½BÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉ
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå ºÉä |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*
14. +ÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ - ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ªÉÉ £ÉªÉ BÉEä +É{ÉxÉä |
ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvÉàÉ, §ÉÞ], ¤Éä<ÇàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =VÉÉMÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
15. ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ - cÉãÉÉÆÉÊBÉE, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {Éä¶Éä BÉEÉÒ ªÉc
àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä nÝºÉ®ä ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉºÉxxÉÉÊSÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ
<ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
16. {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA - MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå JÉÉºÉBÉE® VÉ¤É ºÉÆnäcÉº{Én
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
àÉå, ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉçSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
17. {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉàÉªÉ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ - {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
18. {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå +ÉÉSÉ®hÉ - {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉuÉÎxniÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ <ÇÞªÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* BÉEäºÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä c® |ÉBÉEÉ® ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{hÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEA MÉA £É®ÉäºÉä {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÆSÉ +ÉÉA*
19. {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ uÉ®É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ - VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE nÖãÉÇ£É +ÉÉè® +É{É´ÉÉnVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
20. ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ - VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ º]ä]àÉå] ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* VÉÉä ªÉc {ÉcãÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ näMÉÉ*
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21. |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ - VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉ
|ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉÒ <ºÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
22. ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ - ªÉÉÊn |ÉºÉ´É {ÉÉÒ½ÉBÉEÉãÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉVÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ +É´É¶ªÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ÉÒ BªÉºiÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä MÉÆ£ÉÉÒ®
®ÉäMÉÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå BªÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ +É{É´ÉÉn cè*
23. xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä âó{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) - +ÉSUä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä âó{É àÉå ºÉÖÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ) BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉãÉÉc näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
24. ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ - JÉÉºÉBÉE® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå) BÉEÉä
ºÉÆMÉ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉlÉ cÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ +ÉÉè®
ºÉÆºÉMÉÉÔªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
25. {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå) BÉEÉä {ÉEÉàÉæ¶ÉÉÒ ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº]Éå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉDªÉÉå cè?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå BÉDªÉÉ cé?
+ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÞ]ÅÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉäb BÉDªÉÉ cé? +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ
àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå BÉDªÉÉ cé?

3.6

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ

àÉÉxÉ´É àÉÉjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ (xÉºÉÉç) BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉºÉÇ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè* xÉÉÍºÉMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE cè* {Éä¶ÉÉMÉiÉ xÉÉÌºÉMÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉiÉÉ, ®ÆMÉ, vÉàÉÇ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉºÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |
ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ´ÉßÉÊkÉ àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉäb xÉºÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ
´ÉºiÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*
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xÉºÉÇ BÉEÉä xÉÉ<ÉË]MÉäãÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉä ÉÊc{{ÉÉäµÉEä] BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ VÉèºÉä cÉÒ ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉºÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉßE{ÉÉ nªÉÉ£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ABÉE <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉÍºÉMÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEä Þ<ÉÎxbªÉxÉ xÉÉÍºÉMÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉÞ ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ cé* xÉºÉÇ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éä <xÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®ÉBÉE® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
3.7

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÝ

ºÉÆ.®É.+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA MÉA cé ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <ºÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉEÉìãÉäVÉ
+ÉÉì{ÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ AäbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]ºÉÇ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE - nÉäxÉÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ®Éå BÉEÉä ãÉäBÉE® JÉÖãÉÉ º]É{ÉE ®JÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ AäºÉä cÉÒ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®, AäºÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉÉlÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É® BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå +ÉnÉãÉiÉÉÒ {ÉEèºÉãÉä àÉå <ºÉ =xàÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉSUÉÒ
iÉ®c ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ ®äJÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉMÉÝ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÝ cè AäºÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ º´Éâó{É BÉEä BÉEÉ®hÉ cé ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé*
1.

ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ ®äJÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
xªÉÉºÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÉæiBÉßEÞ] näJÉ ®äJÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉÞ]Å BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉàÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäBÉE® nªÉÉ£ÉÉ´É ºÉä VÉÉÒ
´ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÒ½É BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉn£ÉÉ´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ <ãÉÉVÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉÉå A´ÉÆ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.

ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (¶ÉÉävÉ) BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

7.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÝºÉ®ä
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ ãÉFªÉÉå/=qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ
´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

8.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ
{É® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ {É½ä*

9.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉÞ{ÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

10.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå =kÉ®ÉäkÉ® =xàÉÖJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ
={ÉºBÉE®, {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +É¶ÉÖhhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ c® ºÉÆ£É´É BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA nÝºÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉxnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé*
nÝºÉ®ä, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ
=~ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉ £É®ÉäºÉÉ =~ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉ
´ÉÉçSSÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.7.1 |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
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+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® cè, VÉcÉÆ
xÉèÉÊiÉBÉE àÉÝãªÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉªÉÉàÉ
BÉEÉä JÉÉäxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉÉìbãÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé <ºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ ®äJÉ àÉå ÉÊ´ÉvxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®FÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ fÆMÉ
ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå näJÉ-®äJÉ àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cè <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä >ó{É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉºÉÆ£É´É n¤ÉÉ¤É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ +É
´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå {É½ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
{É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE.
JÉ.
MÉ.

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ (®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® {Éä¶Éä´É®Éå) BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ
=iBÉßEÞ]iÉÉ
OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ]

SÉÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ, <xÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ÉÊºÉrÉxiÉ cé
º´ÉÉ´ÉªÉkÉÉ, ºÉn£ÉÉ´É, <ÇÞªÉÉÇ£ÉÉ´É BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +ÉÉè® xªÉÉªÉ* ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ £ÉÝãÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ =ãÉZÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE uxu +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉÝãªÉ ¤É®BÉEÉ® ®JÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
=xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä SÉãÉiÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä,
<xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉªÉå £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ (cäãlÉ BÉEäªÉ®) +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ (cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ BÉEäªÉ®) àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqä {É® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´É®ÉävÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉäÉÊbBÉEãÉ º]É{ÉE BÉEä =ÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nå +ÉÉè® ªÉc näJÉå ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEä SÉãÉiÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉcÉÓ {Ébä +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉVÉÝn, ®ÉäMÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ VÉÉA*
=xcå º´ÉªÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® <xÉàÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.7.2 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É¤É AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
<xÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå <xcå <Æº]ÉÒ]áÉÝºÉxÉ
ÉÊ®BªÉÝ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ
´ÉÞÉªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÉèVÉÝnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cäMÉÉÒ* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
MÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉnºªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ, xÉºÉÇ,
{ÉÉn®ÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ºÉäÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, AäºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉàÉãÉä £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ
´ÉÞÉªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ £ÉÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉcÉÆ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ®ÉªÉ ãÉäxÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE +ÉºÉÉvªÉ ®ÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ ¶ÉÖâó BÉE®ä ªÉÉ xÉcÉÓ* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc AäºÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä
¤ÉxÉÉA cÖA cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉä <SUÖBÉE cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ºÉcÉxÉÝ£ÉÝÉÊiÉ{ÉÝhÉÇ ®´ÉèªÉÉ ®JÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉä xÉcÉÓ VÉÖ½ä cÉäiÉä cé*
JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊnãÉSÉº{É {ÉcãÉÝ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ®É=xb BÉEÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
VÉèºÉä MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (<x]äÉÊºÉ´É BÉEäªÉ®) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
º]É{ÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉäbÇ, |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉä®àÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* <xcÉÓ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä >ó{É® UÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ näxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÆVÉÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* iÉ£ÉÉÒ ´Éä ÉÊ´ÉkÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé* BÉE<Ç ¤ÉcÖiÉ ºÉä |
ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉààÉiÉ cÉä*
3.7.3 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
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VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® +Éx´ÉäÞÉÉiàÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ n´ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* c® SÉÉÒVÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉEÉìàÉÇ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, +Éx´ÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |
ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É® cºiÉÉFÉ® +É´É¶ªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® xÉ<Ç n´ÉÉAÆ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cäãÉÉÊºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ (1975 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ) ºÉä
ÉÊxÉnäÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖÆºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ bÉMxÉÉèÉÎº]BÉE,
BÉEä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE, |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉèÉÎBÉD]BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEä AÉÊ]ªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉèlÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ
(®ÉäMÉ BÉEÉ ¶ÉÖâó cÉäxÉÉ) BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÝÄÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ
{ÉÉÒ½É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, ´ÉãbÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |
ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉlÉ-|Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå, <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +É´É¶ªÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉlÉÉ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉBÉE {ÉÝ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉÉjÉ cé* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä iÉciÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE, nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè*
I.

àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ

1.

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå ´ÉÉãÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ - +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ {É® cÖA |ÉªÉÉäMÉ {É® iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®Æ{É®É BÉEä {ÉÝhÉÇ YÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ º{ÉÞ]iÉ& |
ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA*
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3.

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉ ´ÉÉãÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É xÉènÉÉÊxÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä
ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ ®äJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
oÉÎÞ] ºÉä +ÉcÇBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä >ó{É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É®
xÉcÉÓ lÉÉä{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä*

4.

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉ ´ÉÉãÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ àÉci´É =ºÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä*

5.

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉFÉ ´ÉÉãÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ãÉÉ£É +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.

¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉÞ~É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉààÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É {É® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® xÉ {Ébä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉä BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉ´É {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÆ£ÉÉBªÉ
ãÉÉ£É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ JÉiÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cÉä, iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇ ¤Éxn
BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

8.

+É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE ~ÉÒBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉiÉÉA* <ºÉ PÉÉäÞÉhÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

9.

àÉÉxÉ´É {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä àÉå, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ãÉFªÉ, {ÉrÉÊiÉ, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉ£É
+ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä SÉãÉiÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ JÉiÉ®ä +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=ºÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ <ºÉ VÉÉÆSÉ ´É
¶ÉÉävÉ{É®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºSÉªÉÆ BÉEÉä nÝ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ
àÉÖqÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå ®ÉäMÉÉÒ ºÉä àÉÆVÉÝ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

10.

¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näBÉE® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, bÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É
ºÉä ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ¤É BÉEä SÉãÉiÉä ®ÉäMÉÉÒ <ºÉ {É® ®ÉVÉÉÒ cÉä ®cÉ cè* AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É àÉÆVÉÝ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÝhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ cè*

11.

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE cÉä, ®ÉäMÉÉÒ BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®
ºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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12.

¶ÉÉävÉ (|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc º{ÉÞ] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉèVÉÝnÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

II.

|ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (xÉènÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ)

III.

1.

®ÉäMÉÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä xÉ<Ç xÉènÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
(lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE) ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊ{ÉE® ºÉä º´ÉºlÉ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cÉä*

2.

xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE (bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE) A´ÉÆ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ) (lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE)
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ
{ÉÝ®É {ÉÝ®É vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉàÉÝc cÉä iÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉÊciÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊºÉr xÉènÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ (lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE) {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ¶
´ÉºiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.

ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä àÉxÉÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.

ªÉÉÊn bÉBÉD]® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÆVÉÝ®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉA iÉÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå <ºÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.

bÉBÉD]® +É{ÉxÉä |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ <iÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉä ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ (lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE) àÉci´É cÉä*

àÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉìxÉ-lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (xÉÉìxÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ)
1.

àÉxÉÖÞªÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä,
ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2.

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éä º´ÉºlÉ cÉå ªÉÉ ®ÉäOÉºiÉ cÉå ÉÊVÉxÉ
{É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cè*

3.

ªÉÉÊn ¶ÉÉävÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉä cÉÉÊxÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉÉä
VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ ¤Éxn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ {É® ¶ÉÉävÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

2.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ-|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ
´ÉÞÉªÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉDªÉÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA?

3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA?
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3.8

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉ

3.8.1 AbÂºÉ
+ÉÉVÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÞ]Å AbÂºÉ BÉEä BÉÖE{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤Éf ®cÉÒ cè* <ºÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ BÉEãÉÆBÉE +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEèãÉxÉä àÉå
+ÉxiÉÇOÉºiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {Éè]xÉÇ ºÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ®ÉÊiÉVÉ®ÉäMÉ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ näxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ àÉå ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉºÉä +ÉVÉÉÒ¤É =ãÉZÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉàÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ àÉÖqä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé 1.
AbÂºÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ - bÉBÉD]® BÉEÉä AbÂºÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ASÉ. +ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ºÉä OÉºiÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ cè* ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn iÉ¤É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
bÉBÉD]® ºÉÉÊciÉ cäãlÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ +ÉYÉÉiÉ/+É´ÉhÉÇxÉÉÒªÉ £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÖ&JÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
àÉnn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉãÉÉc àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
2.
+ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÉÔ BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉÉ - AbÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ®cÉ cè <ºÉàÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉcÉÆ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÌVÉBÉEãÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉÉÊn ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE º´ÉªÉÆ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ º´ÉªÉÆ UänxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ªÉÉ +ÉÉÆiÉjÉäiÉ® âó{É ºÉä ®BÉDiÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä p´É |ÉÉÊ´ÉÞ] BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä £ÉÉÒ BÉEàÉ JÉiÉ®É
àÉÉäãÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. ºÉä OÉºiÉ bÉBÉD]® BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ - BÉÖEU |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ¤ÉMÉè® <ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉªÉÉxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA ºÉèà{ÉãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉnÉxÉÉiàÉBÉE ®BÉDiÉnÉxÉ <iªÉÉÉÊn àÉå cÉäiÉÉ cè,
nÝºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉxnÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ c®
ºÉÆ£É´É BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ cÉä*
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BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É - ªÉc AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxcå ºÉ
´ÉçFÉhÉ àÉå ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. {ÉÉäÉÊVÉ]ÉÒ´É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè® JÉÉºÉ BÉE® BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè =xcå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ®ÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ºÉä BÉEiÉÇBªÉ {ÉÝ®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
nÖ&JÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä càÉå xÉcÉÓ £ÉÝãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
(JÉÉºÉBÉE® {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) +ÉÉè® nÉäºiÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä nÉÒ VÉÉA, AäºÉä |É¶xÉ, ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ näiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÉVÉ àÉå nÝºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå JÉiÉ®É cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå, bÉBÉD]® ªÉä{ÉlÉÉìàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉäxxÉè BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ
BÉEä ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ.BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ
JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn bÉìBÉD]® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÔ ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. ºÉä OÉºiÉ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? {ÉEãÉÉäÉÊ®bÉ àÉå
ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® àÉÉãÉÝàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEä nxiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc
®ÉäMÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉºÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ bäx]ãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnç¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå +ÉÉè® nxiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ
ªÉc xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. {ÉÉìÉÊVÉ]ÉÒ´É cÉäxÉä BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +ÉÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®ÉäBÉEä* BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉÔ ºÉä
ªÉÉÊn ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ.º]ä]ºÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®å*
®BÉDiÉnÉxÉ : {Éä¶Éä´É® ®BÉDiÉnÉxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉºÉààÉiÉ +ÉÉè®
¤ÉäciÉ® cè* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä ªÉcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉxªÉ àÉÖqä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

BÉDªÉÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ®BÉDiÉ BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cè?
BÉDªÉÉ ®BÉDiÉ nÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä =xÉBÉEä ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA?
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ªÉÉèxÉ ºÉÉlÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ?
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ àÉÖJªÉiÉ& |É¶xÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉFÉÉå ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÉäJÉÉ{ÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ãÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+Éo¶ªÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE Þ+ÉSUÉÒ n´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®Éä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä
+ÉSUÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ Þ AbÂºÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ®cÉ cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉ´ÉÉç{ÉÉÊ® cè* =xÉBÉEÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ cè*
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1.

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉSSÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉ nÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ/{ÉÉ]ÇxÉ® BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè
¶ÉÉªÉn =xcå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ºÉSÉàÉÖSÉ JÉiÉ®É cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ cè*

2.

ASÉ.+ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ
VÉÉÄSÉ {É® VÉÉä½ nÉä iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉ´ÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉä*

3.

®ÉäMÉ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉä {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉxÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å (+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä) +ÉÉè® º´ÉºlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä
¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè*

3.8.2 MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ
i.
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ (AàÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ& ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå n¤ÉÉ´É àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉxÉÝxÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ fÃÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ (AàÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉä 1972 àÉå ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ
ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉ BÉEä
âó{É àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉàÉå MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEä 20 ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉE<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® (MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÄ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäxÉÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE (VÉèºÉä-MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE n´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ),
ªÉÝVÉäÉÊxÉBÉE (+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ) +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ (¤ÉãÉÉiBÉEÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® MÉ£ÉÇ cÉäiÉÉ cè) +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉä |ÉºÉÝÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É cÉä,
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÝºÉ®ÉÒ VÉMÉc BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå fÃÉÒãÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ
´ÉÞÉªÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ii)
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® - MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉä´ÉÉãÉä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn àÉå iÉBÉEÇ BÉEä wÉÖ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É
´ÉßÉÊiÉ ®ciÉÉÒ cè* ABÉE iÉ®{ÉEÉ àÉÖcÉ´É®ä ªÉlÉÉ Þ ÉÊxÉnÉçÞÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ Þ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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ªÉc oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ §ÉÖhÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ
´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉèVÉÝn lÉÉÒ* ÉÊc{{ÉÉäµÉEä] BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ""àÉé. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉãÉä´ÉÉ n´ÉÉ xÉcÉÓ nÝÄMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ àÉÖZÉºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉªÉ, xÉ cÉÒ àÉé
AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc nÝÄMÉÉ +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ BÉEâÄMÉÉ*""
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÆiÉ® cè* ""àÉé MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ´É
®JÉÝÄMÉÉ"" ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE, {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ¶É¤nÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉVÉÝn £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ
àÉå §ÉÝhÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ º]ä]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE®/º´ÉäSUÉ ºÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ àÉiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉèÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE §ÉÝhÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉhÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä* ®ÉäàÉ BÉEä
BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE SÉSÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE PÉÉäÞÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ºÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU
ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEèlÉÉäÉÊãÉBÉE ãÉäJÉBÉEÉå xÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ (cèÉË®MÉ 1974) BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä c]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE §ÉÝhÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
âó{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ, MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ A´ÉÆ MÉ£ÉÇ{ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |
ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉÄ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä´ÉãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ¤ÉÆbãÉ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º{ÉÞ]iÉ& BªÉ´ÉcÉªÉÇ/VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ §ÉÝhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä
{ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
º´ÉÉºlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ nä¶É àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ
BÉEÉxÉÝxÉ ¤ÉxÉä cé, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =nÉ® cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ cé* §ÉÝhÉ BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉE<Ç iÉBÉEÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè&
1.
2.
3.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®ä +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ §ÉÝhÉ BÉEä
ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä;
§ÉÝhÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉäÉÊ] <iÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉä ªÉc VÉÉÒ
´ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä;
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè,
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE º]ÅÉÒ] àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ VÉÉªÉVÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE VÉxàÉ n® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* <xÉ iÉÉÒxÉÉå iÉBÉEÉç àÉå ""lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE"" ¶É¤n BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÉç àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉäMÉÉÒ àÉÉÆ cè, nÝºÉ®ä àÉå §ÉÝhÉ cè +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ä iÉBÉEÇ àÉå {ÉÝ®É ºÉàÉÉVÉ cè*
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä nÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ nÝ® cÖ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä AäºÉä º´Éâó{É, ÉÊVÉºÉàÉå §ÉÝhÉ BÉEÉä {ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉàÉå <xcå xÉÞ]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÄ BÉEÉÒ
VÉÉxÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊciÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU {ÉEÉä®àÉ àÉÉÄ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
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{É® MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE n¶ÉÉÇªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÖEãÉ +ÉºÉ® {É½äMÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc näJÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÄ +ÉÉè® §ÉÝhÉ nÉäxÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ àÉci´É BÉEèºÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE §ÉÝhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉcàÉÂ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cè* BÉDªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä
=i{ÉxxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉäMÉÉ? §ÉÝhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ àÉÉÊiÉ§ÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå +É´É®ÉävÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É àÉå ¤ÉÉvÉBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ §ÉÝhÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉiÉßBÉE
=iÉBÉE BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä âó{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå,
§ÉÝhÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÝhÉÇ àÉÉxÉ´É BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ={ÉäFÉÉ £ÉÉ´É ºÉä àÉÉxÉ
´ÉÉÒªÉ àÉÝãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´Éâó{É <xÉ nÉäxÉÉå àÉiÉÉå BÉEä àÉvªÉ ABÉE àÉvªÉàÉ àÉÉMÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =nÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå nÖâ{ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉA, ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉäiÉä
{É® {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå §ÉÝhÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ,
àÉÉÄ ªÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå {É® +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |
ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ º
´Éâó{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ´Éc º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉJiÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ¤ÉÉÒàÉÉ® ãÉÉäMÉÉå
ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ{ÉE PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè, =ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ
BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉ, BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÉªÉn ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä =ºÉBÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉvxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½xÉÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉ
´ÉÉ +É´ÉèvÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉàÉÉxÉ ºÉcxÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
iÉxÉÉ´É +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ VÉxàÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè VÉ¤É àÉÉÄ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ ®äJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE® {ÉÉAMÉÉÒ*
Þ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ Þ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É JÉÖ¶ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÖ&JÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä
=ÉÊSÉiÉ cé £ÉãÉä cÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ~ÉÒBÉE cÉä, BÉÖEU ÉÊºÉrÉxiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉ BÉEÉxÉÝxÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ
´ÉxÉÉ¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ nåMÉä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÝxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ
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´ÉjÉiÉÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉÝãÉ £ÉÝiÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉÖMÉÉÆiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc
{É®Æ{É®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÝãªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉäºãÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÝãÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE àÉÉjÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
1.
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (+ÉÉè® ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ
+Éº{ÉÞ] cè)
2.
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉcÝ® cÉå* (<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (BÉE®É®xÉÉàÉÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå =iÉÉ®É
VÉÉiÉÉ cè*
3.8.3 ªÉÝlÉÉxÉèÉÊºÉªÉÉ
BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ/nFÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒ <ãÉÉVÉ ¶É¤n BÉEÉä <ºÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä >ó{É® àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶É®ÉÒ® BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä nÝºÉ®ä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c
BÉE®äMÉÉ* +É{ÉxÉä {ÉÝ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉäcxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉä]
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉèiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäcxÉiÉ BÉE®iÉÉ
®ciÉÉ cè* BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉãÉä cÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ºÉä ãÉMÉÉA MÉA cÉå, <xÉBÉEä £ÉªÉ
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä, c® xÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä, |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ´Éä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä >ó{É®
àÉxÉ ºÉä, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉäBÉEähb àÉå <ºÉBÉEÉ =ã]É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ® £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉÉÊcA, =xcÉåxÉä
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc], +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE PÉßhÉÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
àÉÉèVÉÝnÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä iÉciÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ-{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ BÉEÉä
®ÉäMÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ãÉÉVÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ciªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEcåMÉä
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ÉÊBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ bÉìBÉD]® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉ´É ciªÉÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ
nÆb ciªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ªÉÝlÉèxÉäºÉÉÒªÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉn xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE àÉci´É BÉEÉä ãÉäBÉE® cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÊiÉ§ÉàÉ BªÉÉ{iÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* càÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ xÉºÉÇ uÉ®É ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä âó{É àÉå ãÉåMÉä*
nÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÝ ãÉFªÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉiÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ãÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ãÉFªÉ BÉEãªÉÉhÉ
cè, VÉcÉÆ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
<ãÉÉVÉ BÉEÉ ãÉFªÉ nÖ&JÉnnÇ ºÉä ®ÉciÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BÉEÞ] BÉEÉ +ÉxiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÝºÉ®É PÉ]BÉE - º´ÉÉªÉkÉiÉÉ -ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ VÉÉxÉiÉä cé ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉ ªÉc º
´ÉÉªÉkÉÉ ªÉÝlÉèxÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ cè*
vÉàÉÇÉÊ´ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉçÞÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ
ãÉäxÉÉ nÉäÞÉ cè +ÉÉè® =xcå nnÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É ºÉÉvÉxÉ fÝÄfxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊVÉºÉä
=xcÉåxÉä cÉèº{ÉÉ<ºÉ àÉÝ´ÉàÉå] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè) BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉiÉ iÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc MÉãÉiÉ cè* xÉÉÉÎºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉºÉä nÝºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÞ] xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cÉä*
ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º{ÉÞ] iÉlÉÉ {É®ÉäFÉ âó{É ºÉä ªÉÝlÉäxÉèÉÊºÉªÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè*
ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉâó{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖ®FÉÉ/¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* ªÉÉÊn ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nnÇxÉÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É càÉ +ÉÉÉÌlÉÉÌ]ºÉ (MÉÉÊ~ªÉÉ) BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]åMÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ ®FÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÝxÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉ´ÉÉçiÉàÉ cãÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉÝlÉäxÉèÉÊºÉªÉÉ
BÉEäxp ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{ÉÞ] +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¤É®iÉä
VÉÉAÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇYÉÉå àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® {ÉÉÒ½É ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ* ´Éc <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ nnÇ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn nnÇ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc nÉäc®ä |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn n´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ
JÉÖ®ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉÉ®ä ãÉFhÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® àÉÉ®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ
´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®FÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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ªÉÝlÉÉxÉèÉÊºÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÞÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc fãÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cè - ÉÊ
´ÉBÉE] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÝlÉèxÉÉÉÊºÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ¤É½ÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÝlÉèxÉèÉÊºÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ A´ÉÆ ´ÉªÉºBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉäMÉÉÒ* xÉÉÒn®ãÉéb àÉå ÞªÉÝlÉèxÉäÉÊºÉªÉÉÞ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ cè*
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3.8.4 ¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ (º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ)
ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ªÉÉ ®äÉÊbªÉÉãÉÉäÉÊVÉBÉE <ãÉÉVÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä VÉxÉxÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉäBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉiÉä cé* VÉxÉxÉÉÆMÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ PÉÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEä cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE ¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ (º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) : ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ªÉÉ <ãÉÉVÉ ºÉä VÉxÉxÉBÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´ÉvxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉFÉ& =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉ àÉå lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE ¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ
(º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉìxÉ-lÉä®É{ªÉÝÉÊ]BÉE ¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ (º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉÖr âó{É ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ (º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) BÉEÉä +É´ÉèvÉ (MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ)
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè*
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä oÉÎÞ]MÉiÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè =xÉ nä¶ÉÉå àÉå
¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉci´É cè AäºÉä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
xÉVÉ®+ÉxnÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (JÉÉºÉBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
¤ÉÆvªÉBÉE®hÉ (º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnç¶É ÉÊnA cé*
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 25 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® 50 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ 45 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ nà{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ nÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSSÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn nà{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 3 ªÉÉ 3 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSSÉä cé iÉ¤É {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
n´ÉÉ¤É, £ÉÖãÉÉ´Éä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä® VÉ¤É®nºiÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ
´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ªÉc àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÞÉ VÉÉxÉiÉÉ/VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BªÉÖiµÉEàÉhÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉä º]ä®ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*

3.8.5 MÉÉän ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
{ªÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÆZÉ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉºÉ´É {ÉÉÒ½É xÉcÉÓ ZÉäãÉiÉÉÒ cè, ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå
àÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ VÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ MÉÉän ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÆ ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉÉiÉßi´É/ÉÊ{ÉiÉßi´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
=ºÉºÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉì xÉ iÉÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé xÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé* MÉÉän ãÉäxÉä ºÉä
nÉä iÉ®c BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊr cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉºÉÉxÉä BÉEÉÒ
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VÉâó®iÉ {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ¤ÉfÃxÉä {ÉãÉxÉä BÉEÉ {ªÉÉ®É
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® £ÉÉÒ ãÉÉ£É cé* +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ/BÉÖEÄ
´ÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉÉAÆ ¤ÉSSÉä BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉÒ cé <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãÉÆBÉEÉå ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå {ÉãÉxÉä ¤ÉfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊcxnÝ +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉàÉÉç àÉå MÉÉän ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉxÉÝxÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉän
ãÉäxÉÉ ÉÊcxnÝ MÉÉänvÉÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÝºÉ®ä vÉàÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1890 ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ABÉE º{ÉÞ] ÉÊ´ÉÞÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
iÉÉè® {É® MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä iÉciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´Éâó{É MÉÉän ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉSSÉÉå BÉEä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉän ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* 1984 àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉEèºÉãÉä +ÉÉè® MÉÉän ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ
cé, ÉÊVÉºÉä MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ ¤ÉÉÆZÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® <iÉxÉÉ ¤É½É vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉxÉàÉÉÎºiÉÞBÉE àÉå <iÉxÉÉ PÉ® BÉE® MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ SÉÖ{ÉBÉEä ºÉä MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
<ºÉàÉå MÉÉän ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè BÉEcÉÓ nÝ® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè,
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ªÉc xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £É® £ÉªÉÉxÉBÉE n¤ÉÉ¤É àÉå ®ciÉä cé*
MÉÉän ÉÊãÉA MÉA ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc gÉäªÉBÉE® cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £É®ÉäºÉä àÉå ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉiÉÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É MÉÉän
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä VÉâ®iÉ {É½iÉÉÒ cè*
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éè¶É´ÉÉºlÉÉ (+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉBÉEÉãÉ) ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ +ÉÉªÉÖ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É½ä ¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ®ciÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä nä¶É àÉå MÉÉän ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnç¶É ÉÊnA cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É <SUÖBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ AäºÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä MÉÉän ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé VÉÉä º´ÉºlÉ cÉå,
¤É½É cÉä, MÉÉä®É cÉä, ãÉ½BÉEÉ cÉä +ÉÉÉÊn +ÉÉÉÊn....* MÉÉän ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉxÉnÆb ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® ªÉä àÉÉxÉ nÆb àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉÉän ãÉäxÉä BÉEä àÉÝãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä cé
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎÞ] ºÉä ªÉc MÉãÉiÉ cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE MÉÉän ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉªÉä*
+ÉÆiÉiÉ& MÉÉän ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |
ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

3.9

AbÂºÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®å*
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé? BÉDªÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉiÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉààÉiÉ cè?
ªÉÝlÉèxÉÉÉÊºÉªÉÉ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ oÉÎÞ] ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè? ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå*
BÉDªÉÉ MÉÉän ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉxÉÝxÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉè® {É® ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ
cè? ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉààÉiÉ
cè?
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ®ÉäMÉÉÒ

ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶É BÉE® ®cä cé*
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉàÉÉÒ®ÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉxÉ àÉÉxÉºÉ BÉEä
BÉÖEU ´ÉMÉÉç àÉå nÝºÉ®ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {Éä¶Éä ºÉä
VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉci´É
ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÞ~É +ÉÉè® <ºÉä ABÉE +ÉSUÉ {Éä¶ÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
JÉÉºÉiÉÉè® {É® ªÉc näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* 17´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊSÉxÉÉÊ¶Éc BÉÖEÆVÉ xÉä BÉEcÉ :
""ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ n´ÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä, iÉÉä nÉÊãÉiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉnn nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ n´ÉÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÞ] nÝ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*""
ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ JªÉÉãÉ
cÉä {ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ cé :
1.
2.
3.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä MÉ®ÉÒ¤É ªÉÉ vÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® ºÉä´ÉÉAÆ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
=BÉDiÉ BÉEä oÉÎÞ]MÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´Éc
MÉ®ÉÒ¤É cÉä ªÉÉ vÉxÉÉÒ*
MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä vÉxÉÉÒ
+ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ÉÊãÉA MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉâó®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉä£É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ¶ÉÉäÞÉhÉ (ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ
cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä n´ÉÉ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ µÉEªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É
´É¶ªÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉn® +ÉÉè® ÉÊxÉÞ~É{ÉÝ´ÉÇBÉE =xÉBÉEä BÉEÉìãÉ BÉEÉ
VÉ¤ÉÉ¤É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE® =xÉBÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉºlÉ +ÉÉniÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE BÉEkÉÇBªÉ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé?

3.10 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ
Þ =ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉVÉÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
=xcå AäºÉä xÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É¶ãÉÉÒãÉ cÉä, =ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn®£ÉÉ´É ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, =ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä-VÉÖãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉMÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ{ÉD] +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*""
BÉE¶ªÉ{É ºÉÆÉÊciÉÉ
ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉv´ÉÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉBÉEäãÉä àÉå xÉcÉÓ* àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä MÉÖ{iÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ =SSÉ |É´ÉßÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÉÒxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ
´Éä¶ªÉÉ+ÉÉäÆ/MÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSUä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* cÄºÉÉÒ àÉVÉÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä +ÉÉiàÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè* VÉÉÄSÉÉä{É®ÉÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå (ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå) BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ =ºÉBÉEÉ
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£É´ÉxÉ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè, n´ÉÉAÆ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =xcå {ÉÖxÉ& =ºÉºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÉÒxÉÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cé* {ÉÖâóÞÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÆiÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ, {ÉäªÉ
VÉãÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ {ÉÉäÞÉhÉ, MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉ, ãÉéÉÊMÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, AäºÉÉ {Éä¶ÉÉ cè <ºÉºÉä {ÉÝ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå
=iBÉßEÞ] BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÖqä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
1.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ¤ÉMÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖâóÞÉ ´É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä VÉÉÄSÉ àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®SÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, JÉÉºÉBÉE® ªÉÉèxÉÉSÉÉ® BÉEä <®Énä
ºÉä*

4.

MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE n´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä <ºÉàÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.

MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä nä¶É BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

6.

MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ n´ÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.

|ÉVÉxÉxÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ]äº]-]áÉÝ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ, ºÉ®ÉäMÉä] àÉn®cÝb <iªÉÉÉÊn) BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

8.

¤ÉãÉÉiBÉEÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

9.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ §ÉÝhÉ ciªÉÉ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä, AäºÉÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

10.

ncäVÉ-àÉßiªÉÖ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉAÆ, =xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É´É¶ªÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

àÉÉÊcãÉÉ-®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉå BÉDªÉÉ cé?

3.11 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqä
xÉÉÒÉÊiÉÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® càÉÉ®ÉÒ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉSÉÉÇ, ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉVÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ{É®BÉE cè, ªÉc
nèÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé, BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÖnnä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
BÉE.

BÉDªÉÉ Þ+ÉxiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ Þ ºÉä Þ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ Þ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè?

JÉ.
BÉDªÉÉ <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç xÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE
BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ?
MÉ.
BÉDªÉÉ <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÝ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?
PÉ.
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä ºÉä BÉDªÉÉ càÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+ÉãÉMÉ c]xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé?
½.
BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ YÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉlÉÉ ºÉnÂBªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖhªÉ +ÉÉè® {ÉÉ{É BÉEä BªÉ´ÉcÉ®?
SÉ.
càÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ÉÊ´É£Éän BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ{É®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ cè?
U.
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉxÉSÉÉcÉ VÉxàÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-|ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉSSÉÉnÉxÉÉÒ BÉEÉÒ º
´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÉÊn, +ÉÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ciÉä, BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉA MÉA iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-{Éä¶ÉÉ SÉãÉÉxÉÉ ºÉSÉàÉÖSÉ
ºÉÆ£É´É cè?
VÉ.
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnä¶É BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉFÉÉå ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎÞ]
ºÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå ªÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cé* ¤ÉSÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÆjÉ àÉå cÉäxÉä´ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
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ZÉ.
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cé
ªÉlÉÉ ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒàÉÉäbÉªÉãÉÉÒºÉÉÒºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
hÉ.
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ& xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä =ãÉZÉxÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE nÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEkÉÇBªÉ ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä* ªÉä ABÉE
cÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =nc®ÉhÉÉlÉÇ - º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ º
´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä àÉvªÉ uxu cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉE - =nÉc®hÉ BÉEä
iÉÉè® {É® §ÉÝhÉ BÉEÉ àÉÉäãÉ +ÉÉè® àÉÉÄ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ uÆu cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näxÉäxÉ ºÉä cÉÒ xÉiÉÉÒVÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE §ÉÝhÉ BÉEÉ àÉci´É <iÉxÉÉ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +É¤É ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÉÆ BÉEä cÉlÉ àÉå cè* iÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä ABÉE ªÉÉ nÝºÉ®ä
BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖr âó{É ºÉä ºÉãÉÉc näMÉÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ
nÝºÉ®ÉÒ ãÉäbÉÒ bÉBÉD]® ªÉc iÉBÉEÇ näMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
àÉÝãªÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ãÉäbÉÒ bÉBÉD]® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE §ÉÝhÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊºÉrÉxiÉ cè +ÉÉè® àÉÉÄ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉcÉÓ SÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ({ÉÝhÉÇ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä)
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ âó{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
mÉÝ ´Éä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ

ºÉàÉÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉlÉÉ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉiÉÉ

].
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE], <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä <iÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÖqä cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉci´É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ºÉ =ãÉZÉxÉ àÉå {É½ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉ àÉÝãªÉ
¤ÉÝfÃÉ cÉä VÉÉxÉä {É® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè?

107

~.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ - ªÉÉÊn càÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä BÉDªÉÉ àÉÉªÉxÉä cé? xÉènÉÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ´ÉÞÉÉç ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ iÉÉÊBÉEªÉÉBÉEãÉÉàÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE fÉãÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉä<Ç {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉcÆMÉÉÒ n´ÉÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ cè £ÉãÉä cÉÒ
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉä ÉÊBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä nÝºÉ®ä FÉäjÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* BÉDªÉÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ lÉÉä½É ºÉÉ
+ÉÆiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* nÖãÉÇ£É
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE AäºÉä FÉäjÉ cé VÉcÉÄ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º
´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b.
BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ cè& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉäiÉ +ÉBªÉºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉFÉàÉ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉiÉ& º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÖJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
uxu cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
càÉå +É{ÉxÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉFªÉ cè <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÝ®ÉÒ
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ ~ÉÒBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE-®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉn®
àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉlªÉ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉn® n¶ÉÉÇiÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É
näiÉä cé*
3.12 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
1.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å? ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉÉäÞÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å?

2.

nèÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé? +ÉÉ{É =xÉºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]åMÉä?

3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉÒÉÊiÉ BÉEèºÉä |ÉªÉÉäVªÉ cè? +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA <xÉºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé?

4.

AbÂºÉ, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®-ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉÝlÉÉxÉèÉÊºÉªÉÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-VÉMÉiÉ
àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqä ¤ÉxÉä cÖA cé* ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å*

5.

ÉÊxÉvÉÇxÉ A´ÉÆ nÉÊãÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å*

6.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å? +ÉÉ{É <xÉºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]åMÉå?
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3.13 ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ
1.

xÉÉ<], ¤ÉxÉÉÇbÇ - ãÉÉÒMÉãÉ +ÉÉº{ÉäBÉD]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ& SÉÉÌSÉãÉ ÉÊãÉÉË´ÉMÉº]ÉäxÉ-1992

2.

ÉËºÉc, VÉMÉnÉÒ¶É& àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ Ahb BÉEÆVªÉÝàÉ® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ ABÉD], £ÉÉ®iÉ ãÉÉì {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®, 1994*

3.

BÉEÉäb +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ AÉÊlÉBÉDºÉ& àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ, BÉEÉä]ãÉÉ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-2

4.

{ÉºÉÉÔ, A´ÉãÉÉÒxÉ& +É VÉäxÉ®ãÉ ]äBÉDº]¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE xÉÉÍºÉMÉ, {ÉEä¤É® Ahb {ÉEä¤É®, ãÉÆnxÉ, 1971

5.

xÉèxºÉÉÒ ÉÊºÉxÉÉÒªÉ®& ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãºÉ Ahb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉÍºÉMÉ, AxÉ.+ÉÉ®.¥ÉnºÉÇ, <xnÉè®

6.

bÉÒºÉÝVÉÉ <Ç VÉä., AÉÊlÉBÉEãÉ Ahb ãÉÉÒMÉãÉ <¶ªÉÝVÉ Ahb AbÂºÉ, VÉÉÒàÉÉ, ¤ÉÉìãªÉÝàÉ, 91 ºÉÆJªÉÉ&12.

7.

+ÉÉä´ÉxÉ, àÉÉìbxÉÇ BÉExºÉä{]ºÉ +ÉÉì{ÉE cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ AäbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, b¤ãÉÝ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÆbºÉÇ Ahb BÉEÆ.,
ÉÊ{ÉEãÉbäÉÎã{ÉEªÉÉ, ãÉÆnxÉ, 1962

8.

]ÅÉì¤ÉäãÉ, bÖMÉ, n +ÉxÉÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶b ÉÊb´Éä] +ÉÉìxÉ ªÉÝlÉÉxÉèÉÊºÉªÉÉ, AºÉ.ºÉÉÒ.AàÉ. |ÉäºÉ ÉÊãÉ.

9.

BÉEÉÌxÉVÉ®, àÉÉMÉç®ä] - AbÉì{¶ÉxÉ, {ÉÖ]àÉèxÉ Ahb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ãÉÆnxÉ, 1970

10.

ÉÊ´ÉtÉÉ£ÉÝÞÉhÉ Ahb ºÉSÉnä´ÉÉ - AäxÉ <x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ý ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉcãÉ, 1998

11.

¤ÉÉÆBÉEÉäºBÉEÉÒ Ahb VÉÉäxºÉ, AxÉ.cÉ¤ÉbÇ - bÅªÉÝàÉèxÉ ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ä¶ÉxÉ Ahb àÉäÉÊbBÉEãÉ <ÉÊlÉBÉDºÉ XV
ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.AxÉ.AºÉ. ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® <x]®ãÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ +ÉÉì{ÉE
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, 1982

12.

ãÉèàÉºÉÇ, º]ÉÒ{ÉExÉ <Ç Ahb ´ÉcÉÔ AãÉä& +ÉÉìxÉ àÉÉä®ãÉ àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ - ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ¤ÉÉÒ. +É®bàÉÉèxºÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, 1987

13.

BÉEèà{É¤ÉäãÉ - AãÉÉº]äªÉ® ¤ÉÉÒ. àÉÉÒ®ãÉ ÉÊbããÉäàÉÉ <xÉ àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ - SÉÉÌSÉãÉ ÉÊãÉÉË´ÉMÉ º]ÉäxÉ, ãÉÆnxÉ,
xªÉÝªÉÉìBÉEÇ, 1984

14.

VÉÉìxÉºÉxÉ, AãÉxÉ VÉÉÒ& {ÉÉlÉ´ÉäVÉ <xÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ <ÉÊlÉBÉDºÉ& Ab´ÉÉbÇ +ÉÉxÉÉçãb, ãÉÆnxÉ àÉäãÉ´ÉÉìxÉÇ,
+ÉÉìBÉEãÉéb, 1990

15.

¶ÉÉèxÉ ]äº] +ÉÉì{ÉE MÉÉ<xÉÉä ãÉÉäVÉÉÒ X ºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ¤ÉÉÒ. {ÉnÖ´ÉÉÒn®ÉÒ Ahb AºÉ.AxÉ.n{ÉDiÉ®ÉÒ&
¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.SÉÉÌSÉãÉ ÉÊãÉÉË´ÉMÉº]ÉäxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1990 *
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